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MÉDECIN COORDONNATEUR DU PÔLE PMI 
Sous l’autorité du Directeur Enfance Famille Insertion : 
  Vous dirigez sur le département la mise en œuvre des actions de prévention individuelles et collectives dans le cadre 

des missions réglementaires de la Protection Maternelle et Infantile et des priorités défi nies au plan départemental.
  Vous accompagnez la mise en oeuvre de la politique départementale en matière de protection et promotion 

de la santé de la famille et de l’enfance telle que défi nie par le code de la santé publique et le code de l’action 
sociale et des familles en lien avec différents partenaires.

 Lieu de travail : Mont de Marsan

MÉDECINS PMI DE CIRCONSCRIPTION 
Sous l’autorité du médecin coordonnateur du Pôle PMI : 
  Vous assurez sur la circonscription, la mise en oeuvre des missions réglementaires de la PMI, en lien avec le médecin 

coordonnateur du Pôle (consultations pour les enfants de 0 à 6 ans, participation aux instances partagés d’analyse 
de situations, participation à l’évaluation des informations préoccupantes, suivi médical des enfants confi és à l’Aide 
Sociale à l’Enfance).

  Vous êtes le référent technique auprès de l’équipe de PMI de la circonscription en lien avec le coordinateur PMI 
de circonscription ainsi que le conseiller technique auprès des responsables du Pôle Aide Sociale à l’Enfance et 
le Pôle d’Action Sociale et d’Insertion.

  Vous participez à la mise en oeuvre des directives de Santé Publique et à la prise en charge des urgences 
sanitaires.

 Lieu de travail : postes à pourvoir à Parentis en Born et Hagetmau

MÉDECIN PMI DE CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE EN 
CIRCONSCRIPTION 
Sous l’autorité du médecin coordonnateur du Pôle PMI : 
 Vous assurez la responsabilité du CPEF et du prénatal de votre circonscription.
  Vous mettez en oeuvre les différentes activités relatives à la planifi cation familiale et aux différentes activités 

prénatales
  Vous êtes le référent technique de l’ensemble de l’équipe CPEF de votre circonscription (sages-femmes, conseillère 

conjugale et familiale, infi rmière) et des responsables du pôle PMI pédiatrique, du Pôle Aide Sociale à l’Enfance 
et du Pôle d’Action Sociale et d’Insertion.

 Lieu de travail : Mont de Marsan, et interventions sur Morcenx et Parentis.

Conditions à remplir : 
 Diplôme d’Etat de Docteur en médecine avec une spécialité ou compétence en Pédiatrie/gynécologie 
 Postes à pourvoir le plus rapidement possible par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude) ou 
par voie contractuelle.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à :
Madame MASSÉ Vanessa - Directrice Enfance Famille Insertion

Mail : vanessa.masse@landes.fr 

Contact :
Merci d’adresser votre candidature : lettre de motivation + CV + photo + copie du diplôme, pour les agents de la 

Fonction Publique Territoriale copie de la dernière situation administrative (grade, échelon et entretien professionnel) à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes

Direction des Ressources Humaines et des Moyens
Hôtel du Département - Rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX

Mail : drh.recrutement@landes.fr
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RECRUTE

MÉDECINS DE PMI F/H
Le Département des Landes (1950 agents, budget de 520 M€) est le deuxième 
plus vaste département de France par sa superfi cie. Bordé au sud par les premiers 
contreforts pyrénéens, les Landes s’ouvrent à l’ouest sur l’Atlantique. 
Département central de l’Aquitaine, il occupe une position charnière.
Le chef-lieu du département est Mont-de-Marsan, situé à 1h de l’océan, 1h30 de 
l’Espagne et de Bordeaux, et à 2h des Pyrénées. 
Le Pôle Protection Maternelle Infantile, service de la Direction de la Solidarité 
Départementale, intervient au plus proche des enfants et de leurs familles sur 
l’ensemble du territoire landais, au sein des Maisons Landaises de la Solidarité.
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 VOTRE PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin spécialiste dans l’une des spéciali-
tés ci-dessus et possédez l’autorisation d’exercer la médecine au Grand-Duché 
de Luxembourg délivrée par le Ministère de la Santé.
Vous faites preuve de dynamisme, d’une capacité de s’intégrer et vous savez 
travailler en équipe. 
Vous avez un intérêt et un engagement pour la gestion de la qualité et l’ensei-
gnement aux étudiants et assistants. 
Vous maîtrisez au moins 2 ou 3 langues (français, anglais, allemand) et vous 
avez la volonté d’apprendre le luxembourgeois.

  NOUS OFFRONS UN CADRE PROFESSIONNEL PERFORMANT :
• Un travail multidisciplinaire et une activité variée 
•  Un contexte de modernisation et d’innovation favorisant l’initiative personnelle
•  Un terrain de stage accueillant des médecins en voie de spécialisation et des 

étudiants de différentes facultés européennes

•  La perspective d’un nouveau cadre de travail digitalisé et ultramoderne avec 
l’exploitation d’un tout nouvel hôpital à partir de 2028

•  Un accueil et un accompagnement individualisé durant votre prise de fonction
• Un budget de Formation Médicale Continue  

  … ET SOCIALEMENT RESPONSABLE :
•  Un cadre de vie et de travail agréables, une rémunération attractive avec un 

statut de médecin salarié
• La possibilité de bénéfi cier d’avantages fi scaux impatriés 
• Les commodités d’une crèche à l’hôpital et d’une salle de sport
•  Des activités de vie sociale favorisant le bien-être du personnel et l’équilibre 

vie privée-vie professionnelle
•  Une évolution au sein d’une organisation orientée sur des valeurs humaines 

fortes

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site www.chl.lu ou à contacter le Directeur médical par mail à 
direction.medicale@chl.lu 

Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à la Direction médicale :  
direction.medicale@chl.lu.

NB : Lors du recrutement, le candidat sera appelé à fournir les documents attestant qu’il remplit les 
conditions de moralité et d’honorabilité légalement exigées.

LE CHL RECRUTE des médecins (m/f/x) :

- MÉDECIN URGENTISTE 
- MÉDECIN SPÉCIALISTE EN PSYCHIATRIE 
- MÉDECIN SPÉCIALISTE EN PSYCHIATRIE INFANTILE
- MÉDECIN SPÉCIALISTE EN NÉONATALOGIE
- MÉDECIN SPÉCIALISTE EN RÉANIMATION PÉDIATRIQUE

 4 SITES CLINIQUES

 579 LITS

13 SERVICES NATIONAUX

197 MÉTIERS

 2678 COLLABORATEURS

 543 MÉDECINS

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos
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RECRUTE

1 ou 2 MÉDECINS
(H/F – temps plein ou partiel)

L’ONIAM est un établissement public national à caractère administratif, créé en 2002. 
Il a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents médicaux.

Le poste :
  Le médecin travaille auprès des équipes en charge des dossiers relatifs aux accidents médicaux et aux 
missions spécifi ques. Il est plus particulièrement chargé des dossiers des victimes de dommages relevant 
des mesures sanitaires d’urgence.

  Il fournit des avis techniques médicaux, médico-légaux, et en évaluation du dommage corporel, aux 
instructeurs, juristes et indemnisateurs des différents services de l’ONIAM, ainsi qu’aux avocats de l’ONIAM ; 
il représente l’établissement en réunion d’expertise contentieuse et en Commission de Conciliation et 
d’Indemnisation.

Missions principales :
  Le médecin apporte à la direction de l’ONIAM son expertise médico-légale pour les arbitrages juridiques 
des dossiers.
  Il assiste les agents chargés de l’instruction des dossiers en ce qui concerne l’identifi cation et l’interprétation 
des pièces médicales fournies et la demande de pièces complémentaires.

  Il participe, en collaboration avec des juristes, à l’analyse médico-légale de dossiers amiables et contentieux, 
et participe à la préparation technique des recours de l’ONIAM à l’encontre des tiers payeurs.
  Il participe à la représentation de l’ONIAM en Commissions de Conciliation et d’Indemnisation et assiste à 
des réunions d’expertise contentieuses.
  Il participe également au suivi des expertises contentieuses, rédige des observations à experts et des notes 
médicales destinées à être produites au tribunal dans le cadre de procédures contentieuses.

Rémunération : Selon l’expérience et le niveau de formation par référence à la grille des agences sanitaires.

Profi l : Docteur en médecine, doté de bonnes connaissances en évaluation du dommage corporel. Diplôme 
complémentaire (DESC de médecine légale, capacité de pratiques médico-judiciaires, DU de réparation du 
dommage corporel) et/ou expérience en réparation du dommage corporel. Capacité de travail en équipe et à 
traduire le langage médical à des non médecins. Compétences rédactionnelles.

Envoyer lettre de candidature + CV à :

ONIAM – Service des Ressources Humaines
M. Denis CASANOVA – Directeur des Ressources

Tour Altaïs – 1 place Aimée Césaire – CS 80011 – 93102 Montreuil Cedex
Tél : 01 49 93 89 00 – Courriel : recrutement@oniam.fr

Site web : www.oniam.fr
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LE C.E.S  de la Vendée ‒ La Roche-Sur-Yon
RECRUTE 

UN MÉDECIN
(CDI Temps plein ou Temps par� el)

Contexte : 
Le Centre d’Examens de Santé (C.E.S.) de la Vendée développe une off re de services centrée sur 
la lu� e contre le renoncement aux soins, l’accompagnement et l’orienta� on vers les disposi� fs de 
préven� on portés par l’Assurance Maladie (promo� on des dépistages organisés des cancers, de 
la vaccina� on, etc.).

Mission / ac� vités : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de médecins, den� stes, infi rmiers, 
psychologue et d’une équipe administra� ve, vos ac� vités sont les suivantes :

•    Vous assurez les consulta� ons médicales dans une op� que de préven� on en examinant le pa� ent 
et en modulant les examens à eff ectuer

•    Vous par� cipez aux ac� ons et programmes d’éduca� on pour la santé, 

•    Vous contribuez à l’améliora� on de la santé des publics précaires

•    Vous par� cipez aux programmes de santé publique et d’épidémiologie

Profi l : Diplômé de médecine générale, vous disposez d’une expérience signifi ca� ve, idéalement 
en éduca� on pour la santé et en santé publique.
Vous disposez de qualités rela� onnelles avérées et savez travailler en équipe pluri professionnelle.
Vous êtes à l’aise avec l’ou� l informa� que.

Rémunéra� on : 62 K€ bruts (pour un temps plein) selon le profi l + prime d'intéressement 
+ avantages (CSE, mutuelle d’entreprise, chèques déjeuners, prise en charge par� elle de 
l'abonnement transport en commun)

Contact : Gaël Pérocheau, sous-directeur de la CPAM, 06 58 58 03 72
Envoyer CV + le� re de mo� va� on à : recrutement.cpam-vendee@assurance-maladie.fr

Plus de précisions sur le poste : www.lasecurecrute.fr
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Avec 8000 agents départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-Saint-Denis est le premier 
employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, 
l’éducation, l’aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité.
Employeur responsable, nous œuvrons à ce que notre politique recrutement refl ète la richesse et la diversité de 
notre territoire.
Répartie sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis, la Direction de l’enfance et de la famille est implantée dans 
plus de 300 sites.
Le Bureau Protection Infantile est en charge de l’impulsion de la politique de Protection Infantile en s’inscrivant 
dans les orientations départementales, les missions du service de PMI et les objectifs du projet de santé publique. 
Il assure la coordination de l’ensemble des professionnels intervenant dans ce champ d’action.
Missions :
Votre bureau est un interlocuteur quotidien des professionnels médicaux et paramédicaux du service de PMI, des 
prescripteurs du service (pertinence des examens pris en charge par le service de PMI), du bureau des modes 
d’accueil sur les questions de santé dans les modes d’accueil individuel et collectif, en ce qui concerne la protection 
de l’enfance en partenariat avec l’ASE et le Service Social départemental.
Vos principaux objectifs sont les suivants :
■  Assurer le conseil technique au sein du service
■  Développer les outils-ressources à destination des professionnels et, des usagers
■  Impulser le partenariat avec l’ensemble des professionnels de la petite enfance, les centres hospitaliers, la 

CPAM, la CAF
Pour cela :
■  Il/elle assure le conseil technique auprès des professionnels médicaux et paramédicaux du service de PMI, 

des prescripteurs du service (pertinence des examens pris en charge par le service de PMI), du bureau des 
modes d’accueil sur les questions de santé dans les modes d’accueil individuel et collectif, en ce qui concerne 
la protection de l’enfance en partenariat avec l’ASE et le Service Social départemental

■  Il/elle développe des outils de communication en direction des familles ou des professionnels de santé, des 
dossiers techniques, des projets de santé publique

■  En lien avec le bureau épidémiologique et études statistiques, il/elle suit l’évolution de l’état de santé des 
nouveau-nés et des enfants de moins de 6 ans, Il/elle contribue au recueil des données permettant d’analyser 
l’activité en protection infantile

■  Il/elle recrute les médecins de protection infantile, défi nit leurs lieux d’intervention et organiser leur accueil. Il/
elle impulse le partenariat avec l’ensemble des professionnels de la petite enfance, les centres hospitaliers, la 
CPAM, la CAF. Il/elle contribue aux projets et réfl exions transversaux impulsés par le service de PMI et par la 
DEF (vaccination, santé protégée…)

■  Il/elle participe au projet de santé publique pluriannuel et intervient dans un champ d’action basé sur une 
intervention pluri-professionnelle

Rémunération : Régime indemnitaire de Chef de bureau RIFEEP A6-2 et NBI de Conseiller technique de 50 points.
Profi l : Vous êtes Médecin pédiatre ou généraliste ayant au moins 3 ans d’expérience en pédiatrie ou P.M.I. (protec-
tion infantile). Vous avez une formation ou une expérience en santé publique. Vous savez travailler en mode projet et 
assurer une veille scientifi que sur les sujets en lien avec votre bureau. Vous êtes force de proposition en fonction de 
l’actualité des connaissances et des données de terrain sur les projets et programmes à mettre en œuvre. 
Avantages : Véhicule de service et téléphone professionnel. Tous nos postes sont handi-accessibles.

Pour candidater, scannez le QR code suivant ►
A l’attention de :

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Pôle Ressources Humaines et Modernisation - Direction des Ressources Humaines

Bureau du recrutement de la DEF

 RECRUTE
Le-La médecin référent-e Protection Infantile (temps plein)

pour son service de Protection Maternelle et Infantile
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Avec 8000 agents départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-Saint-Denis est le premier em-
ployeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l’éducation, 
l’aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité.
Employeur responsable, nous œuvrons à ce que notre politique recrutement refl ète la richesse et la diversité de notre 
territoire. Répartie sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis, la Direction de l’enfance et de la famille est implantée 
dans plus de 300 sites. Le Bureau Protection Infantile est en charge de l’impulsion de la politique de Protection Infantile 
en s’inscrivant dans les orientations départementales, les missions du service de PMI et les objectifs du projet de santé 
publique. Il assure la coordination de l’ensemble des professionnels intervenant dans ce champ d’action.
Missions :
Votre bureau est un interlocuteur quotidien des professionnels médicaux et paramédicaux de la PM/PF et une per-
sonne-ressource dans ce champ d’action au sein de la Collectivité auprès des autres services et des institutions : ARS, 
CAF, CPAM, hôpitaux (services d’obstétrique et de gynécologie du département), associations….
Vos principaux objectifs sont les suivants :
■  Assurer le conseil technique au sein du service
■  Assurer la chefferie de projet sur les grands chantiers et projets structuraux du champ d’intervention du Bureau
■  Développer les outils-ressources à destination des professionnels et des usagers
Pour cela :
■  Il/elle impulse la politique de protection maternelle et de planifi cation familiale, dans le cadre des orientations défi nies 

par le Conseil départemental en adéquation avec les politiques nationales et dans le cadre du projet de santé publique 
du service de PMI

■  Il/elle pilote la déclinaison des projets stratégiques du service en matière de planifi cation familiale et de protection 
maternelle, en assure la chefferie de projet et le portage auprès des professionnels de terrain, des partenaires et de 
l’administration notamment le projet sur la réforme de la planifi cation familiale, le suivi des relations conventionnelles 
avec les hôpitaux en matière de PM/PF …

■  Il/elle participe à la vie du service de PMI : Projet d’Activité et de performance (PAP), Rapport Annuel de Performance 
(RAP), plan et budget de formation

■  Il/elle développe le partenariat au sein de la Collectivité (ASE, Service social, Services jeunesses, SPAS…), avec l’en-
semble des professionnels de la santé sexuelle et reproductive ainsi que les institutions : ARS, CAF, CPAM, hôpitaux 
(services d’obstétrique et de gynécologie du département), associations, universités…

■  Il/elle assure l’animation et la coordination de l’ensemble des professionnels intervenant au titre de la Protection 
maternelle et de la Planifi cation familiale (médecins, sages-femmes, conseillères conjugales, coordinatrices de réseau 
périnatal de proximité) en lien avec le secteur Territoire et le SAG DEF : recrutement, appui technique, formation, 
élaboration et mise à disposition de référentiels…

■  Il/elle assure une veille scientifi que dans le champ de PM/PF et participer à la démarche de santé publique du service 
de PMI : statistiques du service, évaluation du projet de santé publique du service, enquêtes et recherches liées à la 
périnatalité, à la santé sexuelle…

Rémunération : Régime indemnitaire de Chef de bureau RIFEEP A6-2 et NBI de Conseiller technique de 50 points.
Profi l : Vous êtes titulaire d’un Doctorat en médecine, avec au moins 3 ans d’expérience. Vous avez une formation ou 
une expérience en santé publique. Vous connaissez le domaine médico-social et les orientations du Département de la 
Seine-Saint-Denis en matière de politique de l’enfance et de la famille. Vous savez travailler en mode projet et assurer 
une veille scientifi que sur les sujets en lien avec votre bureau. Vous êtes force de proposition en fonction de l’actualité 
des connaissances et des données de terrain sur les projets et programmes à mettre en œuvre.  
Avantages : Véhicule de service et téléphone professionnel. Tous nos postes sont handi-accessibles.

Pour candidater, scannez le QR code suivant ►
A l’attention de :

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Pôle Ressources Humaines et Modernisation - Direction des Ressources Humaines

Bureau du recrutement de la DEF

RECRUTE
Le-La Médecin référent-e Protection Maternelle / Santé Sexuelle (temps plein)

pour son service de Protection Maternelle et Infantile
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RECRUTE 
MÉDECIN DIRECTEUR ASPMI  F/H

Domaine sanitaire et médico-social
Direction DGADS – Actions de santé - PMI
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Docteur Françoise MEDECIN – Médecin actions santé PMI – Tél : 05 53 97  44 17   Mail : francoise.medecin@lotetgaronne.fr

MISSIONS ET ACTIVITES : 
Direction des actions de santé – PMI
Encadrement du personnel actions de santé PMI
Liaison départementale et régionale pour les missions confi ées :
  Actions de santés déléguées par l’ARS (vaccination, tuberculose)
  Protection maternelle et infantile
Référent Santé publique
Gestion administrative et technique de certains dossiers de santé publique :
  Lutte anti-vectorielle aedes albopictus
  Lutte contre la désertifi cation médicale
  Santé environnementale
   Déclinaison des politiques nationales en lien avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine : programme 

régional de santé, CRSA, CLS, CLSM, CTS,…
Médecin référent protection de l’enfance
COMPÉTENCES REQUISES POUR OCCUPER L’EMPLOI
QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES :
Doctorat en médecine ● Connaissances en santé publique ● Connaissance en pédiatrie et 
puériculture ● Statistiques et épidémiologie appliquées à la médecine 

● Connaissances juridiques : législation, code de la santé et code de l’action sociale et des 
familles, droit de la famille, protection de l’enfance, modes d’accueil de jeunes enfants ● 
Gestion comptable et fi nancière
QUALIFICATIONS AUTRES :

  Pratique médicale ● Outil informatique et rédaction administrative ● Encadrement, 
management ● Réseaux de santé

LES SAVOIR-FAIRE :
  Connaissance du travail en réseau ● Encadrement : management, gestion d’une équipe, 
inscription dans une équipe ● Gestion comptable et administrative ● Conduite de projet 
● Connaissance de l’institution : missions de la collectivité, cadre statutaire, procédures 
internes dont budgétaires,…

LES SAVOIR-ÊTRE : 
  Ecoute, qualités relationnelles ● Sens du travail en équipe ● Capacité de concertation 
et travail en transversalité avec différentes directions ● Rigueur, organisation ● Capacité 
d’initiative

 PARTICULARITÉS LIÉES AU POSTE :
  Astreintes ● NBI - encadrement d’un service administratif d’au moins 20 agents (sauf 
fonctions de l’art 53 de la loi du 26 janvier 1984) ● Poste non éligible au télétravail

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 
recrute

un.e médecin d e préven� on auprès des 
étudiants campus Route de Mende

CDD 12 mois renouvelable - Quo� té : 50 % - Prise de fonc� on : dès que possible 

Missions :
Visite médicale obligatoire sur convoca� on des étudiants primo-inscrits. Visite médicale à 
la demande des étudiants. Bilan de santé. Délivrance de cer� fi cats médicaux (non contre-
indica� on à la pra� que spor� ve, bonne santé, vie en collec� vité…). Vaccina� ons : vérifi ca� on 
du calendrier vaccinal et rappel le cas échéant. Conseils contracep� on. Conseils nutri� on 
diété� que. Conseils et sou� en au sevrage tabagique. Conseils et orienta� on dans les 
problèmes d’addic� ons. Ac� ons de préven� on individuelles et par� cipa� on aux ac� ons 
collec� ves de promo� on de santé. Par� cipa� on aux gestes d’urgence sur le campus (pour 
étudiants et personnels). Orienta� on. Consulta� ons spécifi ques pour les étudiants présentant 
une maladie handicapante ou invalidante même provisoire pour qu’ils ob� ennent des 
aménagements spécifi ques pour leurs examens ou le déroulement de leurs études (� ers 
temps). Consulta� ons spécifi ques pour les étudiants boursiers demandant un main� en de 
bourse pour raisons médico-sociales
Compétences requises
Connaissances
Structures, ins� tu� ons et relais 
possible pour les étudiants
Université Paul Valéry

Savoirs faire opéra� onnels
Consulta� ons : conduire l’entre-
� en et l’examen clinique dans 
une op� que de préven� on
Conseils, informa� on et orien-
ta� on
Elabora� on et mise en place 
d’ac� ons de préven� on collec-
� ves sur le campus

Savoirs être
Respecter les règles d’éthiques 
défi nies par le code de déonto-
logie de la profession
Se placer dans une dimension 
d’écoute et dans une dimension 
rela� onnelle avec une popula-
� on jeune
Travailler en équipe
Faire preuve de dynamisme

Forma� ons et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Diplôme minimum exigé : Diplôme de docteur en médecine men� on médecine générale
Expérience souhaitée à l’Educa� on Na� onale ou dans l’Enseignement Supérieur.
Lieu d’exercice : Université Paul Valéry – Site Campus Route de Mende
 Rémunéra� on : Entre 1630 et 2030 euros brut environ en fonc� on de l’expérience 
antérieure acquise dans des fonc� ons équivalentes.
Ce que l’Université propose : *sous réserve d’éligibilité

 Les candidatures (CV et le� re de mo� va� on) 
sont à adresser à l’adresse mail suivante : 

recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr
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LE CRCDC À LA RÉUNION
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers 

RECHERCHE

1 MÉDECIN COORDONNATEUR
(H/F – CDI – temps plein)

Rémunération : 6 000 € brut et conditions à envisager en entretien.

Profi l : Docteur en médecine. Diplôme en Santé Publique ou expérience de conduite de 
projet en Santé Publique. Sens relationnel et du partenariat. Gestion de projets, d’évaluation 
et de management. Sens de l’organisation, adaptabilité. Goût pour la communication. Esprit 
d’initiative et de challenge.

Envoyer lettre de motivation + CV à :
Mme La Présidente du CRCDC – 17 Rue de l’Amiral Decaen – 97400 Saint Denis

Courriel : raf.crcdc-reunion@orange.fr w
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L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 
recrute

un.e médecin s ur le site du Centre 
Du Guesclin à Béziers

CDD 12 mois renouvelable - Quo� té : 20 % - Prise de fonc� on : dès que possible 

Missions :
Visite médicale obligatoire sur convoca� on des étudiants primo-inscrits. Visite médicale à 
la demande des étudiants. Bilan de santé. Délivrance de cer� fi cats médicaux (non contre-
indica� on à la pra� que spor� ve, bonne santé, vie en collec� vité…). Vaccina� ons : vérifi ca� on 
du calendrier vaccinal et rappel le cas échéant. Conseils contracep� on. Conseils nutri� on 
diété� que. Conseils et sou� en au sevrage tabagique. Conseils et orienta� on dans les 
problèmes d’addic� ons. Ac� ons de préven� on individuelles et par� cipa� on aux ac� ons 
collec� ves de promo� on de santé. Par� cipa� on aux gestes d’urgence sur le campus (pour 
étudiants et personnels). Orienta� on. Consulta� ons spécifi ques pour les étudiants présentant 
une maladie handicapante ou invalidante même provisoire pour qu’ils ob� ennent des 
aménagements spécifi ques pour leurs examens ou le déroulement de leurs études (� ers 
temps). Consulta� ons spécifi ques pour les étudiants boursiers demandant un main� en de 
bourse pour raisons médico-sociales
Compétences requises
Connaissances
Structures, ins� tu� ons et relais 
possible pour les étudiants
Université Paul Valéry

Savoirs faire opéra� onnels
Consulta� ons : conduire 
l’entre� en et l’examen clinique 
dans une op� que de préven� on
Conseils, informa� on et 
orienta� on
Elabora� on et mise en place 
d’ac� ons de préven� on 
collec� ves sur le campus

Savoirs être
Respecter les règles d’éthiques 
défi nies par le code de 
déontologie de la profession
Se placer dans une dimension 
d’écoute et dans une dimension 
rela� onnelle avec une 
popula� on jeune
Travailler en équipe
Faire preuve de dynamisme

Forma� ons et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Diplôme minimum exigé : Diplôme de docteur en médecine men� on médecine générale
Expérience souhaitée à l’Educa� on Na� onale ou dans l’Enseignement Supérieur.
Lieu d’exercice : Université Paul Valéry – Site Centre Du Guesclin à BEZIERS
 Rémunéra� on : Entre 650 et 810 euros brut environ en fonc� on de l’expérience antérieure 
acquise dans des fonc� ons équivalentes.
Ce que l’Université propose : *sous réserve d’éligibilité

 Les candidatures (CV et le� re de mo� va� on) 
sont à adresser à l’adresse mail suivante : 

recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr
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Envoyer lettre de candidature + CV :
Clinique Sainte Clotilde – M. TRIBOULET – Directeur
127 route de Bois de Nèfl es – 97492 Sainte-Clotilde

Tél : 0262 48 21 27 – Courriel : luc.triboulet@clinifutur.net

 LA CLINIQUE SAINTE CLOTILDE (Ile de la Réunion)
 RECRUTE

1 CHIRURGIEN UROLOGUE
De préférence libéral, mais possible en salariat

Activité :
■  Avec vos confrères vous assurez toute l’activité urologique du bassin Nord-Est de l’île.
■  Vous avez accès à tout le plateau technique du CHU Nord. 
■  Sur la clinique, vous avez à votre disposition le plateau technique et le matériel. La 

clinique est  autorisée pour la chirurgie carcinologique urologique.
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L’Association H.A.D.A.R (Hospitalisation À Domicile d’Avignon et sa Région)
RECRUTE

MÉDECIN PRATICIEN D’HAD (H/F – CDI – temps plein)
Service d’Hospitalisation à Domicile (HAD)

Envoyer le� re de mo� va� on + CV, par mail, à  M. GUILHAMAT – Directeur : rh@hadar .fr

 L’établissement : 
Créée en 1988, HADAR (Hospitalisation A Domicile d’Avignon 
et sa Région) est une association privée à but non lucratif. 
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) permet d’éviter ou de rac-
courcir une hospitalisation avec hébergement. Elle assure, au 
domicile du malade, des soins médicaux et paramédicaux, 
continus et coordonnés. Les soins délivrés en hospitalisation 
à domicile se diff érencient de ceux habituellement dispensés 
à domicile par leur complexité, leur durée et la fréquence des 
actes. Les établissements d’HAD sont des établissements de 
santé soumis aux mêmes obligations que les établissements 
hospitaliers avec hébergement.
 Activité : 
Le service HAD intervient sur l’agglomération avignonnaise et 
sur l’ensemble du département du Vaucluse. Compte tenu de 
sa situation géographique, il intervient sur les départements li-
mitrophes : Gard Rhodanien et Nord des Bouches-Du-Rhône.
Sur demande médicale hospitalière ou de ville, le médecin 
praticien d’HAD établit un projet de soins coordonné avec une 
équipe pluridisciplinaire.
L’HAD assure la prise en charge par exemple dans les do-
maines suivants : Les soins palliatifs, les soins de retour et 
de réadaptation au domicile, les pansements complexes, la 

chimiothérapie, la prise en charge post-opératoire.
L’HADAR prend en charge 110 patients, et a pour objectifs de 
développer son activité pour atteindre une capacité d’accueil 
de 140 à 160 places à l’horizon 2024.
 Missions : 

  Contribuer par son action à la qualité de la prise en charge 
sanitaire et médico-sociale en favorisant une prescription 
coordonnée des diff érents intervenants adaptées aux be-
soins des patients.
  Elaborer et mettre en œuvre avec le concours de l’équipe 
soignante et des professionnels de santé libéraux, le projet 
général de soins qui fait partie intégrante du projet institu-
tionnel. Ce projet doit préciser les modalités d’organisation 
des soins au sein de l’Etablissement en fonction de l’état 
de santé des patients et les modalités de coordination des 
diff érents intervenants.
  Organiser le fonctionnement médical de la structure dans 
le respect des règles professionnelles et déontologiques 
en vigueur. 
  Veiller à l’adéquation et à la permanence des prestations 
fournies aux besoins des patients ainsi qu’à la bonne trans-
mission des dossiers médicaux et de soins et à la bonne 
circulation de l’information entre les diff érents intervenants.

  Animer le réseau territorial des partenaires de l’Etablisse-
ment.
  Développer les relations avec les pôles médicaux des éta-
blissements du GHT 84
  Développer et porter des projets innovants.

 Pôle médical :  Vous exercerez au sein d’une équipe médi-
cale composée de 2 autres médecins à temps partiel.
 Profi l :  Docteur en médecine inscrit au tableau de l’ordre et 
au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), 
vous êtes idéalement titulaire d’un DU ou justifi ez d’une ex-
périence dans les domaines de la douleur, des soins palliatifs 
ou de la gériatrie, une spécialité serait un plus (urgence, pé-
diatrie, MPR…).
 Rémunération :  A partir de 6000 € bruts mensuels mais 
avec évolution de la rémunération compte tenu de l’ancien-
neté, des diplômes et des spécialités complémentaires. 
Convention Collective FEHAP du 31 Octobre 1951.
 Jours et horaires de travail :  Pas de travail sur site les sa-
medis, dimanches et jours fériés mais avec astreintes médi-
cales téléphoniques à domicile sans déplacements, réparties 
avec l’équipe médicale.
 Avantage :  Comité Social Economique.

L’Association Nationale pour la Protection de la Santé (A.N.P.S.) – 118 salariés

RECRUTE

- DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES (H/F) - 
C.D.I. à temps plein ou temps partiel – Possibilité de cumul emploi retraite

Pour son Centre d’Examens de Santé de SEINE ET MARNE : MEAUX (MEDMX23RM)

Pour ses Centres d’Examens de Santé du HAINAUT : 
MAUBEUGE, AULNOY-LEZ-VALENCIENNES et CAMBRAI (MEDHA23RM)

Pour ses Centres d’Examens de Santé de L’AISNE : 
SAINT-QUENTIN et LAON (MEDAN23RM)

Missions :
•  Vous êtes motivé(e) par une activité de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé et 

souhaitez-vous y impliquer en participant aux actions liées à son développement.

•  Vous assurez les Examens de Prévention en Santé (E.P.S) avec une équipe médicale et 
administrative (médecins, dentistes, infi rmières, secrétaires).

•  Vous assurez les consultations médicales et interprétez les examens complémentaires (biologie 
et tests précliniques).

•  Vous analysez, avec l’assuré, les résultats de l’E.P.S., afi n de personnaliser les conseils de suivi.

•  Vous délivrez des conseils d’éducation (promotion de la santé, éducation thérapeutique) 
permettant à l’assuré de s’approprier la gestion de sa santé.

•  Vous participez à la prévention (éducation pour la santé, dépistages recommandés) et participez 
aux programmes de santé publique, de recherche biomédicale et d’épidémiologie.

Rémunération : En fonction de votre profi l.

Profi l : Médecin inscrit à l’Ordre des Médecins de France.

Envoyez lettre de motivation + CV, en précisant la référence du poste, à :
Mégane DEVOS - A.N.P.S – Service Ressources Humaines

Boulevard du 32ème d’Infanterie – 02700 TERGNIER
ou par mail : ressources.humaines@anps.net

www.anps-prevention-sante.fr 
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CONTACT :
Dr Bernard MIQUELAJAUREGUI, Médecin chef au 01 80 15 45 86

bernard.miquelajauregui@interieur.gouv.fr
Dr Michel GROUD, Médecin chef adjoint au 01.50.15.45.87

michel.groud@interieur.gouv.fr w
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MÉDECIN INSPECTEUR RÉGIONAL (Rouen, Dijon, Bordeaux)
à pourvoir immédiatement

MÉDECIN INSPECTEUR RÉGIONAL ADJOINT (Bordeaux)
à pourvoir immédiatement

Vous pourrez exercer, en tant que médecin inspecteur régional, la responsabilité d’un 
service médical régional en charge de l’aptitude et du contrôle des personnels de la police 
nationale. 

Vous êtes médecin généraliste, médecin sapeur-pompier professionnel 
ou ancien médecin des armées, vous souhaitez mettre vos compétences 

au service de la police nationale

 RECRUTE

4 MÉDECINS
à la Direction Générale 
de la Police Nationale

L’Association Nationale pour la Protection de la Santé (A.N.P.S.) – 118 salariés

RECRUTE

- DES DENTISTES (H/F) -
C.D.I. ou C.D.D. à temps partiel – Possibilité de cumul emploi retraite

Pour ses Centre d’Examens de Santé de SEINE ET MARNE : 
DAMMARIE-LES-LYS et MEAUX (DENSM23RM)

Missions :
•  Vous êtes motivé(e) par une activité de dépistage, de prévention et d’éducation 

à la santé et souhaitez-vous y impliquer en participant aux actions liées à son 
développement.

•  Vous assurez les Examens de Prévention en Santé (E.P.S) avec une équipe médicale 
et administrative (médecins, dentistes, infi rmières, secrétaires).

•  Vous assurez les consultations médicales et interprétez les examens 
complémentaires (biologie et tests précliniques).

•  Vous examinez chaque consultant pour établir un bilan de son état bucco-dentaire.
•  Vous analysez avec le consultant les résultats du dépistage afi n de personnaliser 

les conseils de suivi.
•  Vous délivrez des conseils de prévention et d’éducation pour la santé bucco-

dentaire.

Rémunération : En fonction de votre profi l.

Profi l : Dentiste inscrit à l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes.

Envoyez lettre de motivation + CV, en précisant la référence du poste, à :
Mégane DEVOS - A.N.P.S – Service Ressources Humaines

Boulevard du 32ème d’Infanterie – 02700 TERGNIER
ou par mail : ressources.humaines@anps.net

www.anps-prevention-sante.fr
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recrute
MÉDECIN  H/F

CDI Temps plein

●  Il (elle) assure l’activité clinique dans l’unité en collaboration et coordination étroite 
avec les autres médecins et les autres professionnels de santé. Chaque médecin est 
responsable de ses actes et est sous la responsabilité du chef du service, afi n d’assurer 
une prise en charge cohérente et conforme à la mission des Soins Palliatifs et à l’éthique 
de la Maison Médicale.

●  Il (elle) participe à l’accompagnement et à l’information des familles.
●  Il participe à la permanence de soins et peut être amené à intervenir dans les diff érentes 

structures de l’établissement.
●  Il (elle) participe à l’encadrement des stagiaires étudiants en médecine (externes, 

internes) et des stagiaires médecins (en stage de DU).
●  Il (elle) satisfait à l’obligation de la formation continue en cohérence avec le plan de 

formation défi ni par la CME.
●  Il (elle) participe aux charges administratives de l’unité (CRH, PMSI, courriers, 

certifi cats…).
●  Il (elle) s’assure de la bonne observance de ses prescriptions.
●  Il (elle) participe avec l’ensemble de l’équipe soignante aux réunions quotidiennes de 

transmission et hebdomadaires de synthèse et à l’animation de ces dernières.
●  Il (elle) s’assure de la qualité de la prise en charge en collaboration étroite avec 

l’infi rmière coordinatrice de l’unité.
●  Il (elle) a la possibilité de participer aux groupes de parole de son unité.
●  Il (elle) sait être en lien avec les bénévoles pour le bien de tous.

Pour tout renseignement : Anne de la Tour
adelatour@jeannegarnier-paris.org w

w
w.

le
re

cr
ut

eu
rm

ed
ic

al
.fr

  6
6/

12
9



8

Le
 R

EC
RU

TE
U

R 
M

éd
ic

al
Recrute Médecin Chef (H/F) pour son SMR polyvalent

Centre de Lordat à Castelnaudary
Le poste de Médecin Chef (H/F)

En tant que médecin, vous assurez les soins aux patients de l’établissement et garantissez leur continuité (évaluation 
initiale, défi nition du projet thérapeutique, suivi et bilan de sortie). 
Vous décidez des admissions et assurez la pleine activité des services.
Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet médical. Vous êtes force de proposition dans le dévelop-
pement de l’offre de soin, en lien avec le projet régional de santé. 
Vous développez les partenariats et l’inscription de l’établissement dans les réseaux de soins.
Vous participez aux différentes instances et réunions institutionnelles.
Vous contribuez à l’amélioration de la qualité de l’accompagnement, et préparez l’établissement aux visites de certifi -
cation (dans le domaine médical).
Vous contribuez au développement des bonnes pratiques professionnelles en lien avec les recommandations de la 
HAS.
Type d’emploi : CDI, Temps Plein, 35H/semaine 
Salaire brut : selon CCN 51 – à négocier
Qualifi cation : Doctorat en médecine générale ou gériatrique
Formation continue : financement de formations complémentaires y compris formations universitaires

Le SMR
Centre de Lordat

40 places d’hospitalisation complète en mention 
« polyvalent » et 10 places ambulatoires en hôpital de jour

Equipe médicale
3 médecins

Equipe pluridisciplinaire de rééducation
kinésithérapeutes, enseignants activités physiques adaptées, 

ergothérapeute, psychologue, diététicien
3 parcours de soins ambulatoires

-  un parcours sport santé pour les patients atteints de maladie 
chronique

-  un parcours pour les patients en surpoids ou atteints d’obésité
-  un parcours de prévention de la perte d’autonomie

2 programmes d’ETP
-  programme d’ETP inclus dans le parcours de chirurgie 

bariatrique
-  programme d’ETP dédié aux patients en surpoids ou obèses

Le SMR de Lordat coordonne le parcours cancer dans 
l’ouest du département

L’association A3S
L’association A3S est implantée à l’Ouest du département de l’Aude, elle gère le SMR Centre de Lordat et un 

dispositif ITEP. Association à but non lucratif à taille humaine, porteuse de valeurs, respectueuse de ses personnels et 
agissant dans l’intérêt de ses usagers. Une centaine de professionnels – CCN 51CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : 

direction@a-3-s.fr
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SSR Domaine Saint Alban - 139, rue de la Grande Chartreuse 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
Le Domaine Saint Alban est un établissement privé à but non lucratif de la Croix-Rouge 
Française, situé à proximité immédiate de Chambéry.

Un médecin polyvalent
CDD temps plein – Juillet 2023 à Octobre 2023

La structure est dynamique, elle accueille 92 patients en hospitalisation complète (SSR 
neurologique, SSR polyvalent à orientation gériatrique, SSR locomoteur) et dispose de 20 
places d’HDJ. Le plateau technique de rééducation est moderne.
L’équipe médicale est composée de 3 médecins MPR, un médecin gériatre et 3 médecins 
généralistes.
Nous recherchons un médecin généraliste à l’aise dans la prise en charge et le suivi du 
patient en SMR. Le médecin interviendra en hospitalisation complète. Il travaillera en binôme 
avec le médecin référent du service. 
Participation aux astreintes opérationnelles à raison de deux astreintes de semaine maxi-
mum et un WE sur 7 - RTT.
Profi l
DES de médecine générale 
Inscription au tableau de l’Ordre des Médecins 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Mme Sophie TALAUD LOISEAU (directrice) : sophie.talaud-loiseau@croix-rouge.fr
Le Dr Bertrand RENOLLEAU (Président de CME) : b.renolleau@domaine-saint-alban.fr

Domaine St ALBAN ‒ 139 rue de la grande chartreuse ‒ 73230 Saint ALBAN LEYSSE
 04 79 33 81 20

Recherche
Un médecin polyvalent
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Le CENTRE MEDICAL de l’ARGENTIERE est un établissement privé à but 
non lucratif de 180 lits et places de SSR, situé à Aveize (entre LYON et 
SAINT-ETIENNE) et Bellevue, qui accueille en hospitalisation complète et de 
jour des patients porteurs d’affections du système nerveux, de l’appareil 
locomoteur et des brûlés.
L’établissement RECHERCHE pour compléter son équipe médicale composée 
de 14 praticiens, et développer de nouvelles activités dans les différentes 
fi lières, en lien avec le CHU de SAINT-ETIENNE, les HOSPICES CIVILS de LYON et 
ses partenaires territoriaux :

2 MÉDECINS SPÉCIALISTES en MPR 
(fi lière neurologique, et brûlés en hospitalisation complète / Activité polyvalente en hospitalisation de jour)

1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
(compétences ou intérêt souhaités pour la brûlologie, le traitement des plaies et la cicatrisation, bienvenus).

Descriptif du poste :
Rattaché à la Direction de l’établissement et au médecin chef de service, ce praticien :

•  participe à l’activité quotidienne du service en ce qui concerne la prise en charge et le suivi des patients, le 
travail d’équipe, la valorisation des activités.

•  assure la coordination médicale d’une équipe pluridisciplinaire, anime synthèses et réunions internes ou avec 
des intervenants extérieurs, dans le cadre du travail en fi lière et au sein  de notre réseau.

•  participe selon son expertise et ses appétences à la vie institutionnelle impliquant le domaine médical (projets, 
démarche qualité et gestion des risques, instances, missions transversales, formation, partenariats,…)

•  peut participer ou développer des projets de recherches cliniques, une activité dans son champ de 
compétences avec une équipe médicale et paramédicale motivée ;

•  participe à la permanence des soins dans l’unité et dans l’institution, en intégrant le planning de gardes

Type d’actes effectués : 
• Consultations spécialisées. 
•  Consultations avancées dans le cadre de conventions avec des acteurs sanitaires ou médico-sociaux du réseau. 
• Explorations fonctionnelles en lien avec les activités développées.
•  Gestes techniques divers. (Infi ltrations, injections de toxines,…).
• Types de matériels utilisés / Plateau technique

Qualifi cation/expérience particulière : • Docteur en médecine, inscrit ou rapidement inscriptible à l’ordre 
des médecins. • Médecin spécialisé en MPR, DES ou DIU.
Conditions fi nancières :
Salaire brut mensuel / annuel : CCN51 et selon ancienneté.
Primes : Prime annuel de Décentralisation : 5% du salaire annuel.
Base hebdomadaire (temps plein, mi-temps…) : 1 ETP ou 0,80 ETP.

Avantages sociaux : CE et place de parking dans l’enceinte de l’établissement.

Divers : 2 à 3 gardes par mois.

Pour tout renseignement, s’adresser au Dr Evelyne CHOMETON, présidente de CME au 04 74 26 40 01 
ou 04 77 12 79 16 et par mail : echometon@ch-argentiere.fr

Les candidatures sont à adresser à Jean-François MONOD, directeur d’établissement : 
Secrétariat : Mme GAULIN – charlene.gaulin@ch-argentiere.fr w
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SSR Domaine Saint Alban - 139, rue de la Grande Chartreuse 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
Le Domaine Saint Alban, centre de soins de suite et de réadaptation, établissement de la 
Croix- rouge Française, 

recrute Un médecin MPR
CDD - à 100% pour une durée minimum de 6 mois

Le poste est à pourvoir à partir du 1er juillet 2023.
L’établissement compte 92 lits d’hospitalisation complète et 20 places d’hôpital de jour et une 
équipe mobile de SSR. Il est situé à proximité de Chambéry.
Vous aurez en charge des patients en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour. 
Vous interviendrez dans le service spécialisé dans le service spécialisé dans les aff ections 
du système nerveux.
Les activités principales de rééducation polyvalente, locomotrice et neurologique sont répar-
ties entre le plateau de kinésithérapie en lien avec le service de soins de suite de rééduca-
tion, la balnéothérapie et la prise en charge des patients dans les unités d’hospitalisation.
Vous intégrerez une équipe 6 médecins. Les services de soins sont constitués de kinésithé-
rapeutes, d’ergothérapeutes, d’APA, d’infi rmiers et d’aides-soignants, d’une diététicienne et 
d’assistantes sociales, d’orthophonistes, de neuropsychologues et de psychologues.
A noter :
Reprise d’ancienneté • Convention collective Croix-Rouge Française • Astreintes • RTT
Nous contacter
•  Mme Sophie TALAUD-LOISEAU

Directrice : sophie.talaud-loiseau@croix-rouge.fr
•   Le Dr B. RENOLLEAU

Président de CME : b.renolleau@domaine-saint-alban.fr

Recherche
Un médecin MPR
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LES MISSIONS PRINCIPALES :
  Assurer la surveillance de l’état de santé des salariés en fonction des 
risques et expositions professionnels, tout en réalisant les visites médicales 
réglementaires en santé au travail (visites d’embauche, de reprise et de suivi),
  Proposer, concevoir et mettre ne place des actions de prévention des risques 
professionnels en particulier le contrôle des addictions de toutes substances,
  Développer et coordonner des actions en vue d’améliorer la qualité de vie au 
travail en coordination avec le département bien-être au travail,
  Conseiller l’entreprise sur l’organisation du travail, les conditions de vie au 
travail, l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi,
  Animer et manager l’équipe médicale,
  Communiquer sur la santé et la prévention dans l’entreprise,
  Assurer la veille réglementaire Santé et faire évoluer les bonnes pratiques 
métiers.

COMPETENCES  :
  Qualité d’écoute et de conseil
  Aisance relationnelle
  Esprit d’analyse et de synthèse
  Autonome, Esprit d’équipe,
  Capacité à travailler en réseau et dans des environnements pluridisciplinaires
  Respect des consignes, de la confi dentialité des données et des procédures 
mises en place.

  Respecte les règles d’Hygiène, de Sécurité, et Environnementales (HSE) de 
l’entreprise, ainsi que les normes et standards en vigueur. S’engage à adhérer 
à la démarche d’amélioration continue sur ces sujets.

Moyens à disposition : Véhicule de service/Téléphone portable/ PC portable
Conditions d’accès :
  Etre inscrit(e) au Conseil National de l’ordre des médecins
  Diplôme d’Etudes Spécialisées en médecine du travail ou Certifi cat d’Etudes 
Spécialisées de médecin du travail
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Les personnes intéressées devront déposer leur candidature 
(CV + Lettre de motivation)
par mail : solene.roux@lignesdazur.fr

Avec plus de 75 millions de voyages annuels enregistrés, le réseau Lignes d’Azur dessert 550 000 habitants répartis sur les 49 communes 
de la Métropole Nice Côte d’Azur.
L’exploitation du réseau est opérée par RLA (Régie Ligne d’Azur), entreprise de plus de 1 600 salariés qui assurent au quotidien leur 
mission de service public. Grande entreprise, RLA est une structure familiale qui s’appuie sur son passé et son ADN humain pour aller vers 
l’avenir. Depuis son passage en régie, en septembre 2013, son eff ectif a très fortement augmenté afi n de faire face aux projets de très 
grandes envergures réalisés ces dernières années : extension du réseau tram et restructuration des lignes de bus.
La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de 
voyageurs confi é par la Métropole Nice Côte d’Azur, recrute

UN MÉDECIN DU TRAVAIL – CDI – Temps plein
Lignes d’Azur dispose d’un service médical autonome pour lequel vous assurerez le suivi médical de l’ensemble des 
salariés (1600 personnes) avec l’appui de 2 infi rmières. Un service social est également présent dans la structure. 
Rattaché à la Direction Générale, vous travaillerez en étroite collaboration avec le service RH.

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

L’Associa� on des Services de Santé au Travail du Bâ� ment 
et des Travaux Publics des Bouches -du-Rhône, service 

professionnel du BTP

RECHERCHE

MÉDECINS DU TRAVAIL
(H/F – CDI – temps complet ou par� el)

5 postes à pourvoir sur les centres médicaux suivants :

1.  Centre médical de Vitrolles
2. Centres médicaux de Saint-Mitre-les-Remparts et Vitrolles
3. Centre médical d’Aubagne
4. Centre médical de Salon-de-Provence
5. Centre médical d’Aix-en-Provence

  Exercice au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique et spécialiste des 
mé� ers et risques du BTP.

  Condi� ons d’exercice et environnement professionnel a� rac� fs : véhicule, aide à 
la mobilité, � ckets restaurant, mutuelle, RTT.

  Profi l : Titulaire du CES ou du DES de Médecin du travail.

Pour en savoir plus sur ces postes et proposer votre candidature, contactez :
          Le 04 91 23 03 30 ou par courriel : recrutement@astbtp13.fr

www.astbtp13.fr
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Adresser lettre de motivation + CV à :
SPSTI GASBTP

M. Damien DEVAUX
1 rue Emile Cazier – 51100 REIMS

Tél : 03 26 61 28 61 - Courriel : administration@gasbtp.com
www.gasbtp.fr

RECRUTE

MÉDECIN DU TRAVAIL OU MEDECIN COLLABORATEUR 
(H/F – CDI – temps partiel)

Poste à pourvoir sur l’Aube

 Pro� l : Titulaire du CES ou DES en médecine du travail ou s’engageant à suivre la 
formation de médecin collaborateur DIU « Pratiques médicales en Santé au 
Travail ».
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Le Service de Santé au Travail Multisectoriel
se propose d’engager

Un médecin du travail (M/F)
entrée immédiate ou à convenir et à durée indéterminée
à raison de 40 h/semaine
statut de salarié
Le profil recherché :
les candidats doivent être autorisés à exercer la profession de médecin généraliste, ou de 
médecin spécialiste, ou de médecin du travail ou de médecin spécialiste en médecine du 
travail et avoir un  diplôme reconnu au niveau européen.
Pour les médecins qui ne sont pas titulaires du titre de médecin du travail, 
la formation universitaire requise devra être suivie après engagement.
langues :
• Français : parlé et écrit, bonnes connaissances
•  La connaissance de l’allemand et de l’anglais est considérée comme un avantage

connaissances informatiques : MS Offi ce, Word, Excel.

Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé avec copies des diplômes sont à 
adresser au Président du Comité - Directeur du Service de Santé au Travail Multisectoriel
32, rue Glesener - L-1630 Luxembourg
Pour demander d’éventuels renseignements supplémentaires, prière de contacter le 
numéro de téléphone suivant : 00352/40 09 42 502

w
w

w.
le

re
cr

ut
eu

rm
ed

ic
al

.fr
  6

6/
05

2

LE SERVICE DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CÔTE D’OR

RECHERCHE
1 MÉDECIN DU TRAVAIL

CES, DES ou qualifié
Intéressé(e) par le secteur du BTP

CDI à temps complet
Poste à pourvoir immédiatement

Au sein de son équipe pluridisciplinaire composée de 
4 médecins du travail, 2 IDEST, 1 IPRP, 1 AST et 5 assistantes médicales.

Adresser CV et lettre de candidature par courriel à : 
SPST BTP 21 - 3 rue René Char - 21000 DIJON

 03 80 73 92 00
E-mail : direction@sstbtp21.fr
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LA VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN  

RECRUTE

1 MÉDECIN DU TRAVAIL
(H/F – TEMPS PLEIN)

Catégorie A, cadre d’emplois des médecins territoriaux
Au sein de la direction Santé-Prévention-Formation, constituée d’une équipe pluridisci-
plinaire composée, entre autres, d’une infi rmière en santé au travail, de huit préven-
teurs, d’une ergonome, d’une assistante sociale des personnels, le service médecine 
préventive et mieux-être au travail, assure le suivi médical professionnel des agents. 
Il intervient également dans le cadre des aménagements de poste, du reclassement 
professionnel, de la prévention... En votre qualité de médecin du travail, vous serez 
rattaché directement à la responsable du service.

 Principales missions :
 ● Surveillance médicale des agents de la collectivité au titre de la réglementation 

en vigueur :
▪  Pour l’ensemble des agents de la collectivité, assurer les visites médicales obliga-

toires et se prononcer sur la compatibilité entre l’état de santé de l’agent et de 
son poste de travail

▪  Auprès de l’administration territoriale, prévenir de tout risque d’épidémie
▪  À l’attention des agents reconnus travailleurs handicapés, des femmes enceintes, 

des agents réintégrés après un congé de longue maladie, longue durée, maladie 
ordinaire ou accident du travail, des agents occupant des postes dans des services 
comportant des risques spéciaux, des agents souff rant de pathologies particu-
lières assurer un suivi médical spécifi que adapté

▪  À l’attention de l’autorité territoriale, établir le rapport d’activité annuel de la 
collectivité et le présenter au CHSCT

▪  En relation avec les hiérarchies concernées, proposer tout aménagement de poste 
de travail ou de conditions d’exercice des fonctions pour les agents concernés

 ● Actions spécifi ques sur le milieu professionnel :
▪  Participation à toute étude de santé au travail avec les agents et leurs représen-

tants, conseiller les services, avis et conseils pour les projets de construction ou 
d’aménagements des locaux

▪  Assistance auprès de l’équipe pluridisciplinaire dans sa politique de reclassement 
professionnel

▪  Visites de terrain à son initiative 
▪  Interventions dans les actions de formation à l’hygiène et à la sécurité
▪  Participation à la mise en œuvre du document unique de sécurité

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire.
Avantages : CASCS, CDAS 50, participation mutuelle
Profi l : Médecin titulaire de l’un des diplômes, titres, certifi cats exigés pour exercer 
les fonctions de médecin au travail. Médecin généraliste en reconversion. Maîtrise des 
connaissances de base du statut de la Fonction Publique Territoriale et des instances 
médicales. Savoir faire preuve de mesure et de discernement dans l’évaluation des 
situations à traiter. Être pédagogue, savoir rassurer et instaurer un climat de confi ance.
Pour toutes questions : Mme Élisabeth TURMEL – Cheff e de service médecine 
préventive et Mieux être au travail – Tél : 02.50.70.10.86

Adressez votre CV et lettre de motivation à :
M. Le Maire, sous la référence CLC/2022/157, de préférence par courriel à : 

recrutement@cherbourg.fr
ou par courrier à : Mairie de Cherbourg-en-Cotentin - Direction emplois compétences

10 place Napoléon - BP808 - 50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN
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Notre association, SERVICE INTER ENTREPRISES non spécialisé

propose des postes de

MÉDECINS DU TRAVAIL et/ou 
COLLABORATEURS MÉDECINS (H/F)

CDI temps PLEIN ou PARTIEL sur une base de 4 jours/semaine
Lieux d’exercice : Vaucluse 84 – Cavaillon et Apt.

Docteur en médecine, vous avez un CES ou DES en médecine du travail ou êtes en cours 
de spécialisation. Vous êtes inscrit à l’Ordre des Médecins et avez le goût de la prévention 
et du conseil.
Vous bénéfi cierez d’une rémunération attractive selon expérience, d’un accompagnement 
personnalisé à la mobilité, d’un cadre de travail agréable dans des centres médicaux bien 
aménagés dotés d’outils de travail favorisant la mobilité.
-  Votre mission sera de veiller au suivi individuel de santé des salariés de votre secteur et 

de conduire des actions en lien avec les entreprises pour favoriser le développement de la 
prévention des risques professionnels dans une logique de partenariat.

-  Vous disposerez pour ce faire de l’appui d’une équipe médicale (assitante et personnel 
infi rmier) professionnelle et dédiée et des compétences d’une équipe pluridisciplinaire 
expérimentée. Notre service développe le travail collaboratif dans une démarche de progrès.

-  Pour la plus grande satisfaction de nos adhérents, de leurs salariés et de nos équipes, vous 
êtes pragmatique, avez le goût du contact et de l’entreprise, êtes ouvert vers l’extérieur et 
vous aimez le travail en équipe.

Vous vous reconnaissez et avez envie de changer d’horizon … 
pour vivre sous le soleil du Luberon ?

N’hésitez plus, optez dès à présent pour une meilleure qualité de vie !
Merci d’adresser votre candidature à :

Santé au travail Durance Luberon
353 route du Moulin de Losque – 84300 Cavaillon

Tél : 04 90 066 160 - https://www.satduranceluberon.fr/contact
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RECRUTE
DES MÉDECINS DU TRAVAIL

Service de  médecine de prévention ministériel

Pour les départements suivants :

-  Vous participez à la mise en oeuvre des politiques ministérielles de santé au travail au sein 
d’équipes régionales pluridisciplinaires,

-  Vous suivez des personnels aux missions et conditions de travail variées : inspecteurs et contrôleurs 
des fi nances publiques, enquêteurs de l’INSEE et de la DGCCRF, marins ou pilotes douaniers, 
motards, chauff eurs …

-  Vous conseillez les directions, les personnels et leurs représentants en matière de prévention et 
d’amélioration des conditions de vie au travail.

Vos conditions de recrutement :
- Diplôme ou titre équivalents reconnus en médecine du travail, exigé, limite d’âge 73 ans ;
-  Conditions de recrutement attractives (reprise d’ancienneté, sous certaines conditions, grille 

spécifi que de rémunération interministérielle, CDI à temps complet ou incomplet,…)
- Possibilité de recrutement en cumul emploi/retraite (CDD de 2 ans renouvelable).
- Accès aux prestations sociales ministérielles,
- Formation professionnelle continue,
-  Des séminaires nationaux, une animation du réseau régional par le médecin coordonnateur régional
-  Un outil informatique de gestion des dossiers médicaux en santé (Val solution -Préventiel)

Dans certains départements, possibilité de recruter un collaborateur médecin selon le dispositif prévu 
par le décret n°82-453 modifi é. Pour plus d’informations, merci de bien vouloir nous contacter.

Notre réseau santé et sécurité au travail :
-  1 médecin coordonnateur national ; 13 coordinations régionales coordonnées par un Médecin 

coordonnateur composées de médecins du travail et d’infi rmiers; de secrétaires médicaux, et 
d’assistants régionaux à la médecine de prévention.

-  Les autres acteurs : 23 inspecteurs santé et sécurité au travail et un pôle d’ergonomes coordonnés 
nationalement, 13 conseillers techniques régionaux et 140 assistants de service social.

Contacts au niveau national :
Docteur Monique LEMAITRE-PRIETO, médecin coordonnateur national : 01 53 44 21 85

monique.lemaitre-prieto@fi nances.gouv.fr
Mme Isabelle DUVAUX-STEFANOU, cheff e du pôle « entrée des réseaux » : 01 53 44 21 87

Isabelle.duvaux@fi nances.gouv.fr
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03 – ALLIER
07– ARDECHE
12 - AVEYRON
15 – CANTAL
26– DROME
27– EURE
28– EURE ET LOIR
29 – FINISTERE (Quimper/Brest)
33 – GIRONDE
34 – HERAULT
43 – HAUTE-LOIRE
44- LOIRE-ATLANTIQUE
48 – LOZÈRE

53 – MAYENNE
54 – MEURTHE ET MOSELLE
55 – MEUSE
57 - MOSELLE
58 – NIEVRE
75 – PARIS (avec des fonctions de médecin coordonnateur 
régional)
89 – YONNE
91 – ESSONNE (Evry)
92 – HAUTS-DE-SEINE (Puteaux)
93- SEINE-SAINT-DENIS (Montreuil et Pantin)
973 – GUYANE

MINISTÈRE 
DE L’ÉCONOMIE 
DES FINANCES
ET DE LA SOUVERAINETÉ 
INDUSTRIELLE ET 
NUMÉRIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat 
général

Service de Santé au Travail Inter Banques de Marseille
RECRUTE

1 MÉDECIN DU TRAVAIL (H/F)
  Structure à taille humaine créée pour les salariés des établissements bancaires et 
fi nanciers des Bouches du Rhône, adhérentes à l’Association Française des Banques.
Il est situé dans « LES DOCKS » au cœur du quartier d’aff aires de la Joliette dans un 
secteur en développement et rénovation.
  Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire.
  L’homogénéité du secteur d’activité permet de mieux connaître les métiers exercés, 
d’appréhender les risques professionnels associés avec plus de profondeur, de 
bâtir un projet de service adapté, de rechercher et de proposer les solutions les plus 
personnalisées en prévention.
  La pluridisciplinarité est indispensable et adaptée au contexte professionnel. Elle 
est favorisée par la proximité de l’équipe médicale et la relation fréquente avec les 
équipes managériales des Etablissements adhérents structurés d’envergure régionale 
et nationale.
  Vous avez le goût du challenge et de la relation, vous aimez le travail en équipe, vous 
possédez l’esprit entrepreneur et ouvert vers l’extérieur, venez nous rejoindre !

Profi l : Titulaire du DES ou CES de médecine du travail. Vous possédez de préférence 
le permis B.
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Contact : M. CLAUZEL – Tél : 04 91 52 85 85 (le matin)
Courriel : jpclauzel@sstibmarseille.fr
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Acteur central de la préven� on des risques professionnels, vous animerez et coordonnerez votre équipe pluridisciplinaire (infi rmier santé 
travail et secrétaire médical) et recevrez l’appui du Pôle Préven� on (ergonome, toxicologue, technicien HSE, psychologue du travail, ATST, 
assistante sociale) et de la cellule PDP. 
Vous assurez le suivi individuel des salariés et menez des ac� ons de préven� on en milieu du travail en lien avec l’équipe Santé Travail Vous 
pouvez par� ciper à des groupes de travail pluridisciplinaires (main� en dans l’emploi, TMS, RPS, Addic� on ...) ainsi qu’aux groupes régionaux du 
Plan Santé Travail.
Vous intègrerez prochainement une Maison de la Preven� on, ambi� eux projet immobilier de l’associa� on.
Vous bénéfi cierez d’une rémunéra� on a� rac� ve, d’avantage sociaux, d’une poli� que de forma� on ambi� euse et d’un véhicule de fonc� on.
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L’associa� on Interprofessionnelle de Santé et de Médecine du Travail de NIMES, acteur incontournable de la préven� on dans le Gard auprès de 10 000 
entreprises adhérentes employant 97 000 salariés, recherche dans le cadre du renforcement de ses équipes plusieurs : 

Médecins du Travail (H/F)
� tulaire du DES ou CES de médecine du travail

Ou
Collaborateurs Médecins (H/F)

DIU pris en charge

Merci d’adresser CV et Le� re de mo� va� on à : giraudier@aismt-30.fr

Description du poste

MÉDECIN DU TRAVAIL
Titulaire du CES ou DES

Qualifi cation en médecine du travail exigée

•  Vous exercerez votre mission, en toute indépendance, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire (Ergonome, Toxicologue, Assistante sociale, Assistante santé travail)

•  Situation géographique : Saintes – Jonzac
•  La STAS est un service constitué de 12 équipes pluridisciplinaires réparties sur le 

département de la Charente-Maritime.
•  Pas de centre mobile.
•  Accord 35h avec RTT sur 5 jours ou 4,5 jours par semaine.
•  Avantages sociaux (mutuelle d’entreprise, titres restaurants)
Avantages : RTT, Titre-restaurant, Télétravail
Salaire : 90 000,00€ à 100 000,00€ par an

Rendez-vous sur www.santetravail17.fr
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Vous pouvez contacter le Dr EVEN-BAÏSSE (médecin du travail de la STAS), 
pour de plus amples renseignements, au 05.46.50.07.20 

Ou M PERIE, Directeur, au 05.46.50.07.10
jb.perie@stas17.fr

Scannez pour
 plus d’infos



13

Le
 R

EC
RU

TE
U

R 
M

éd
ic

al

La MSA PROVENCE AZUR

RECRUTE

1 MÉDECIN DU TRAVAIL (H/F – CDI – temps plein)

Contact : Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Dr GARSON Bernard – Médecin du Travail Chef de Service au 07 72 28 64 10
Candidatures : Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), à l’adresse suivante : recrutementmsapa.grprec@provence-azur.msa.fr w
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Contexte :
•  La MSA Provence Azur, entreprise privée en charge d’une mission de service public, 

assure la protection sociale en guichet unique de l’ensemble de la population agricole pour les 
départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var. 

•  La Santé Sécurité au Travail et ses équipes de médecins, d’infi rmiers et de conseillers 
en prévention accompagnent les entreprises, les exploitations et les salariés agricoles afi n
d’améliorer leurs conditions de travail, de prévenir les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, d’assurer leur surveillance médicale et de mener des actions en
entreprise.  La MSA offre des conditions d’emploi attractives.

Missions/activités :
Suivi de l’état de santé des salariés
•  Participer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs.

Conseiller l’employeur et ses représentants dans votre champ de compétences.
•  Assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés agricoles en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail du service.

• Contribuer à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
•  Prévenir la désinsertion professionnelle du travailleur agricole et favoriser son maintien 

en emploi, en partenariat avec le travailleur social et le conseiller en prévention de la caisse
de MSA.

Préservation de la santé des travailleurs agricoles
• Mener des actions ciblées en milieu professionnel.
•  Animer des campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé spécifi ques 

au milieu du travail. Inciter les employeurs à prendre toutes les mesures justifi ées de prévention.

Lieu de travail  :  Poste basé à Draguignan ou Brignoles (consultations à prévoir sur le 
département du Var).
Compétences :
•  Connaissance du système de santé, de la protection sociale (notamment agricole), de la santé 

au travail et de la prévention des risques professionnels et environnementaux.
•  Connaissance des orientations institutionnelles, de l’ARCMSA, de la caisse et des enjeux de 

la protection sociale et de la santé sécurité au travail.
• Maîtrise du domaine d’activité et des procédures applicables.
• Capacités d’anticipation et d’organisation et d’adaptation.
•  Qualités relationnelles et goût du travail en équipe. Connaissance des outils Informatiques 

et bureautiques.
• Esprit d’initiative et force de proposition.
Profi l : Diplôme de médecine agricole de l’INMA, diplôme d’études spécialisées de médecine 
du travail (DES) ou certifi cat d’études spéciales de médecine du travail (CES). Débutant ou 
médecin collaborateur accepté. 
Titulaire du permis B
Avantages  :  Comité d’Entreprise, mutuelle, prime d’intéressement, possibilité de véhicule 
de fonction, Compte Epargne Temps, Télétravail, jours de récupération pouvant aller jusqu’à 
16 jours par an,...
Rémunération annuelle brute : Négociable selon le profi l et l’expérience.

LA MSA AIN-RHÔNE
Recrute

Un Médecin du Travail (H/F)

Mi-temps – CDI
1 Poste à pourvoir sur le site de LYON

Sous l’autorité de la Sous-Directrice en charge des territoires et de la Santé Sécurité
au Travail et en concertation avec cette dernière, vous analyserez en collaboration
avec les infi rmiers en santé au travail, les risques professionnels et assurerez le suivi
individuel de l’état de santé des salariés agricoles.

Vous collaborerez avec les conseillers en prévention sur la prévention des risques
professionnels.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Mme Myriam MONNIER, Sous-Directrice, au 06 73 28 01 55
ou monnier.myriam@ain-rhone.msa.fr
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Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

LA MSA AIN-RHÔNE
Recrute

Un Médecin du Travail Chef de Service (H/F)

Temps plein – CDI
1 Poste à pourvoir sur le site de LYON

Sous l’autorité de la Sous-Directrice en charge des territoires et de la Santé Sécurité au 
Travail et en concertation avec cette dernière, vous assurerez la direction technique du 
service Santé Sécurité au Travail, composé d’une équipe pluridisciplinaire de santé au 
travail des médecins, des infi rmiers, des conseillers en prévention, d’un responsable de la 
prévention des risques professionnels, d’une responsable administrative et de secrétaires 
administratives.

Vous contribuerez à la défi nition des objectifs stratégiques de la caisse, vous développerez 
les partenariats nécessaires avec les structures entrant dans le champ de la SST et vous 
collaborerez avec la Direction Santé Sécurité au Travail de la CCMSA.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Mme Myriam MONNIER, Sous-Directrice, au 06 73 28 01 55
ou monnier.myriam@ain-rhone.msa.fr
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Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

LA MSA AIN-RHÔNE
Recrute

Un Médecin du Travail (H/F)

Temps plein – CDI
1 Poste à pourvoir sur le site de LYON

1 Poste à pourvoir sur le site de BOURG EN BRESSE

Sous l’autorité de la Sous-Directrice en charge des territoires et de la Santé Sécurité
au Travail et en concertation avec cette dernière, vous analyserez en collaboration
avec les infi rmiers en santé au travail, les risques professionnels et assurerez le suivi
individuel de l’état de santé des salariés agricoles.

Vous collaborerez avec les conseillers en prévention sur la prévention des risques
professionnels.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Mme Myriam MONNIER, Sous-Directrice, au 06 73 28 01 55
ou monnier.myriam@ain-rhone.msa.fr
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Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

RECHERCHE

MÉDECIN DU TRAVAIL 
à mi-temps - Nantes F/H

Titulaire d’un DES/CES Médecine du travail minimum

Ra� aché.e au département service de préven� on et médecine au travail, le médecin du travail est 
un acteur de la santé au travail et intervient pour contribuer à prévenir toute altéra� on de la santé 
des salariés du fait de leur travail.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le médecin assure la surveillance des salariés du site 
Nantais et ses missions consistent à :

  assurer le suivi médical des salariés (profi ls de techniciens, commerciaux et administra� fs). Dans 
ce cadre il conviendra d’être sensible aux risques RPS et TMS.

 travailler en collabora� on avec l’équipe pluridisciplinaire.
 par� ciper aux CHSCT

Cabinet médical principal basé à Saint Herblain avec des déplacements réguliers sur le cabinet 
d’Angoulême.                

Vous vous inscrivez dans une poli� que ac� ve et volontaire de préven� on en santé et sécurité, 
qui inclut notamment l’évalua� on des RPS, vous vous impliquez sur le terrain et êtes force de 
proposi� on.
Vous disposez d’une excellente communica� on, d’une réelle ouverture d’esprit et êtes reconnu.e 
pour votre capacité d’écoute.
Autonome, vous faites preuve d’objec� vité et de neutralité, et savez accompagner la direc� on 
comme les salariés à travers les diff érents enjeux rencontrés.
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Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Pour postuler :    beatrice.vignier@grtgaz.com
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Notre Service
Le service de Préven�on et de santé au travail interentreprises de la Charente 
compte 83 collaborateurs dont 25 médecins répar�s entre les 2 centres 
principaux des aggloméra�ons d’Angoulême et de Cognac et 7 centres annexes 
(Ruffec,Confolens,Barbezieux…).

Notre mission est de préserver la santé des salariés de nos 7766 entreprises 
adhérentes. Pour cela, nous les aidons à repérer les risques professionnels et les 
conseillons pour développer leurs ou�ls de préven�on. Nous oeuvrons au main�en 
dans l’emploi et contribuons à relayer des messages de santé publique. Enfin, nous 
assurons le suivi individuel de leurs salariés. La richesse de notre mission est la 
mul�plicité des domaines d’ac�vités de nos adhérents.
Notre territoire, au-delà de sa posi�on idéale au coeur de la grande région (à 2h 
de Paris et 30mn de Bordeaux en TGV), offre la qualité de vie de la ville et de la 
campagne, à proximité de la mer (1h30) et de la montagne. Villes à taille humaine, 
nous profitons d’un fort dynamisme territorial en termes culturels (fes�vals, 
musées, scène na�onale, salles de concert) spor�fs et économiques.
Angoulême est à �tre d’exemple, la 3e ville moyenne la plus a�rac�ve (Le 
Monde–2021) et la puissance économique de la filière du Cognac permet un large 
rayonnement.

Nous recrutons !
  Vous êtes � tulaire du CES, DES de médecine du travail ou vous êtes qualifi é en 

santé au travail ?
  Vous êtes médecin d’une autre spécialité et souhaitez devenir médecin 

collaborateur en vous formant à la santé au travail, contactez-nous pour plus 
d’informa� ons !

  Vous êtes doté d’une capacité à fédérer, êtes dynamique, et aimez travailler en 
équipe?

Vos conditions de travail
 Indépendance de nos équipes médicales
  Vous coordonnez votre équipe pluridisciplinaire (infi rmiers santé au travail, 

ingénieur chimiste, ergonomes, métrologues, assistantes techniques de santé au 
travail…)

  4500 salariés à suivre par médecin temps plein
  Groupes de pairs
  Avantages sociaux : RTT, � tres restaurant, télé travail, mutuelle prise en charge à 

100% et contrats préféren� els pour les familles
 Temps plein, temps par� el, CDI
 Horaires confortables

Fanny PIGNIER - Directrice générale
ZI n°3 - 83 rue des Simes - BP 71001 - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

Tél : 05 45 97 93 88    Mail : f.pignier@sps� 16.fr
 06 33 96 29 63 

 www.sps�16.fr

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

RECRUTE
MÉDECIN DU TRAVAIL H/F

MÉDECIN COLLABORATEUR
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MÉDECIN DE PRÉVENTION EN SANTÉ AU TRAVAIL F/H

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor (CDG 22) propose une activité 
de médecine en santé au travail en faveur des agents publics (fonction publique territoriale et d’Etat) de 
son département. Implantée depuis plus de 25 ans sur le territoire, cette mission est aujourd’hui connue et 
reconnue pour son expertise et ses compétences diversifi ées, au niveau régional et national.
Parce que le CDG 22 considère que la médecine en santé au travail actuelle ne doit pas se résumer pas 
à un enchaînement de visites « de routine », il a fait le choix de déployer sur son territoire une politique 
volontariste et globale en direction des collectivités du département en matière de santé et de prévention 
au travail, afi n de s’adapter aux enjeux modernes de la santé et du bien-être au travail dans la fonction 
publique : la prévention des risques professionnels auprès des collectifs de travail, l’accompagnement de 
l’agent et de l’employeur dans le maintien dans l’emploi (aménagement des postes, formations, etc.), 
l’imbrication des problématiques santé au travail et santé publique, etc.

Pour compléter cette équipe dans son projet, le CDG 22 recrute :

2 MÉDECINS DE PRÉVENTION (H/F) 
EN SANTÉ AU TRAVAIL (TEMPS COMPLET)

Poste à pourvoir à partir du 1er Avril 2023

Le profi l que nous recherchons
•  Vous êtes inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins, êtes titulaire du doctorat en médecine et le du 

diplôme de santé au travail (dans le cas contraire, la formation sera fi nancée par le Centre de Gestion 
des Côtes-d’Armor),

•  Vous souhaitez développer et mettre vos compétences au service de la fonction publique territoriale,
•  Vous êtes autonome, tout en ayant le sens du travail en équipe, et êtes à l’aise dans l’approche 

pluridisciplinaire et transversale des dossiers,
•  Vous détenez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles,
•   Vous maîtrisez l’outil informatique et les logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook, …).

Basé à Plérin, en baie de Saint-Brieuc, le Centre de Gestion de la fonction Publique Territoriale des Côtes-
d’Armor (CDG 22), assimilé à une commune de 150 000 à 400 000 habitants, compte 160 collaborateurs 
en son siège.

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
Candidatures à adresser à : M. le Président du Centre de Gestion des Côtes-d’Armor Eleusis 2 

1 Rue Pierre et Marie Curie B.P. 417 - 221945 PLERIN Cédex
Si vous avez besoin d’informations complémentaires avant de déposer votre candidature, n’hésitez pas et 

contactez Mme Laëtitia LAURGEAU, Directrice de la Direction Prévention et Santé au Travail 
par mail : laetitia.laurgeau©cdg22.fr ou par téléphone : 02 96 58 63 95. w
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Vous avez envie de pratiquer une médecine en santé au travail pluridisciplinaire et innovante ? 
Vous souhaitez vous investir dans la dynamique territoriale engagée sur le territoire des Côtes d’Armor ? 

Alors, lisez cette offre, elle va vous plaire !
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Fondé en 1953, le Ciamt Centre Inter-entreprises et Ar� sanal de santé au travail est 
une associa� on (loi 1901) agrée par le Ministère du Travail. Notre mission est de 
promouvoir la santé et la sécurité des salariés à Paris et en Ile de France.
Composé de 350 collaborateurs, nos médecins du travail, infi rmiers, équipes supports 
et intervenants en préven� on des risques professionnels assurent le suivi de plus de 
27 000 adhérents, soit plus de 420 000 salariés issus de tous secteurs d’ac� vité.

Le CIAMT recrute pour le 75, 77, 92 et 94

DES MÉDECINS DU TRAVAIL
(Anciens internes, DES ou CES)

COLLABORATEURS MÉDECINS DU TRAVAIL
(En cours de forma� on qualifi ante 

ou s’engageant à suivre un DIU en Santé du Travail).

Vous êtes autonome,  communicant(e), avec de l’appétence pour les projets 
d’innova� on, à l’esprit agile et êtes habitué(e) aux ini� a� ves. Venez nous rejoindre !

CDI – temps plein/ temps par� el
Salaire mo� vant

Nombreux avantages : 35 heures répar� es sur 4 jours. Téléconsulta� on. 
6 semaines de congés, 4,5 jours CIAMT. Mutuelle, prévoyance, compte épargne-

temps, � tres restaurant, avantages fi nanciers…
Vous souhaitez intégrer une importante et dynamique équipe pluridisciplinaire au 
sein d’un Service de Santé au Travail qui ne cesse de faire évoluer ses compétences 
et développer ses partenariats afi n de proposer à ses adhérents des solu� ons 

adaptées à leurs besoins.

Merci de contacter le Docteur Vinh NGO (Directeur Général)
CIAMT- 26 rue Marbeuf 75008 PARIS - Mail : v.ngo@ciamt.org
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CENTRE DE GESTION FPT DE L’AIN
RECRUTE

UN MÉDECIN DE PRÉVENTION
(H/F – ����� ������� �� ����� �������) 

��� ��������, �� �������

Service en pleine expansion, actuellement composé d’un médecin, d’une infi rmière en Santé 
au travail et d’une secrétaire médicale.
Missions eff ectuées en collabora� on avec le médecin et avec l’appui du service de 
Préven� on des risques professionnels et d’un psychosociologue du travail.

MISSIONS : 
Surveillance médicale des agents,
Etude des risques professionnels et conseils aux employeurs.

PROFIL :
DES en médecine du travail ou équivalent ou Médecin généraliste intéressé par une 
reconversion (prise en charge de la forma� on),
Qualités rela� onnelles, rédac� onnelles et pédagogiques appréciées,
Permis B obligatoire.

AVANTAGES :
Régime indemnitaire a� rac� f, voiture de service, par� cipa� on employeur à la mutuelle, la 
prévoyance, ac� on sociale,

Possibilité d’aménagements horaires,
Territoire varié et central, proche de Lyon et Genève.

Candidature : Mme. la Présidente - Centre de ges� on de l’Ain
145 chemin de Bellevue – 01960 PERONNAS
 : 04 74 32 13 85 - @ : direc� on@cdg01.fr
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Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Médecin du Travail
5 postes en CDI

La Défense/Pantin, Courcouronnes, Lille, 
Chambery : Temps plein
Poitiers : Temps partiel
Rôle au cœur des entreprises, conseil aux 
employeurs, conduite des actions de santé au 
travail dans le but de préserver la santé physique 
et mentale des salariés de métiers divers.

clarence.pfaltz@enedis-grdf.fr 
– 06.22.42.01.20 (Lille)
catherine.gasparini@enedis.fr 
– 06.80.45.89.37 (Chambéry)
anne.derrien@enedis-grdf.fr 
– 06.29.68.16.30 (La Défense/Pantin, 
Courcouronnes, Poitiers)

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour échanger sur de futures opportunités sur 

d’autres localisations w
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 Ah les Vosges ! Des forêts à perte de vue, des thermes, des stations de ski familiales, 
des villes à taille humaine… Clichés ? Non, réalités !
Les Vosges, c’est tout ça et c’est bien plus encore à 2h15 de Paris en TGV !

Le DÉPARTEMENT DES VOSGES RECRUTE 
Pour son service Qualité de Vie au Travail au sein de la Direction des Ressources Humaines

Son MÉDECIN DU TRAVAIL F/H
Cadre d’emplois : Médecin territorial
Titulaire du CES ou DES de médecine du travail
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MISSION
- Surveiller la santé des personnels dans le cadre du suivi périodique des agents ou sur demande
-  Conseiller et informer le personnel et l’administration sur l’environnement sanitaire et les conditions de 

travail
- Participer à la prévention des risques professionnels

ACTIVITÉS
· Activités principales :
-  Réaliser des consultations médicales (visite d’embauche, visite périodiques, visites de reprises, visite à la 

demande de l’employeur et des agents)
- Organiser l’activité de l’infirmière de santé au travail et de l’assistante médicale
- Assurer une surveillance médicale renforcée à l’égard de certaines catégories d’agents
- Conseiller l’administration et le personnel en matière de santé et de conditions de travail
- Analyser les conditions de travail collectives ou individuelles et propose des mesures de prévention

- Mettre en œuvre les actions d’information sur la santé et la sécurité au travail
-  Participer aux réunions et projets transversaux du service (Comité de Maintien dans l’emploi, réunions de 

travail avec les directions opérationnelles, etc.)

· Activités spécifiques :
- Accompagner et conseiller les agents en difficultés
- Participer aux réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
- Etablir un rapport annuel d’activité
-  Etablir et mettre à jour, en lien avec les assistants de prévention des fiches de risques professionnels 

propres à la collectivité et suivre l’effectif des agents exposés à ces risques.
- Formuler des avis et des conseils sur les produits chimiques utilisés
- Participer aux études et enquêtes épidémiologiques
-  Formuler des avis sur les projets de construction, de modification ou d’aménagement des locaux et des 

équipements de travail

Pour plus d’information sur le poste, contacter QUENTIN VAN DE WOESTYNE - Tél. : 03.29.29.81.39 - E-mail : qvan-de-woestyne@vosges.fr
Pour postuler, merci de nous transmettre une lettre de motivation ainsi qu’un CV à Emilie JACQUEL - Tél.  : 03.29.29.89.19 - E-mail : emploi@vosges.fr

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

A.R.I.M.S.
Médecine de Préven� on - Médecine Préven� ve

RECRUTE

MÉDECINS DU TRAVAIL
(H/F – temps par� el ou complet)

 Condi� ons matérielles a� rac� ves et sou� en médico-technique performant.
 Possibilité de cumul emploi-retraite.
 Possibilité de suivre la forma� on de collaborateur médecin fi nancée par l’employeur.
 Possibilité de travail par télémédecine.

Vous êtes médecin inscrit à l’Ordre et autorisé à exercer.
Vous êtes mo� vé par une ac� vité à forte autonomie : vous disposerez d’un sou� en administra� f 
tout en gardant la maîtrise de votre planning.
Mission assurée auprès d’agents publics.

Nombreux Avantages :

 Forma� on, mutuelle, prévoyance
 Intéressement fi nancier aux résultats de l’associa� on et Plan Epargne Entreprise
 Chèques vacances, chèques cadeaux, � ckets restaurants

Plusieurs postes disponibles en Ile-de-France et plusieurs autres régions. 

w
w

w.
le

re
cr

ut
eu

rm
ed

ic
al

.fr
  6

6/
17

0

Adresser CV et le� re de mo� va� on à : A.R.I.M.S.
Boulevard du 32ème d’Infanterie - 02700 TERGNIER 

Courriel : corelex@arims.net
www.arims.org

EXPERTIS
Santé au travail d’Industries Méditerranée
spécialisé dans les risques professionnels de l’industrie,
du nucléaire et de la maintenance industrielle

RECHERCHE

MÉDECINS DU TRAVAIL OU 
COLLABORATEURS MÉDECINS (H/F)

Pour intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique
Postes à pourvoir dans les meilleurs délais

■ CDI ou CDD ■ Temps plein ou partiel 
■ Différents secteurs Bouches du Rhône

Adresser lettre de motivation + CV à :
EXPERTIS – Franck MEMOLI

10, place de la Joliette – BP 32262
13567 MARSEILLE CEDEX 2

Tél : 06 45 96 17 22 – Courriel : recrutement@expertis.org
Site : www.expertis.org
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Premier SSTI national, 

basé sur la pratique de la téléconsultation

RECRUTE

MÉDECINS DU TRAVAIL (H/F)
Temps choisi – 3 à 20 h/semaine – Planning souple

Lieu de résidence indifférent -Télétravail uniquement

Envoyer lettre de candidature + CV à : recrutement@groupementsantetravail.com
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Grande Ecole d’ingénieurs publique accueillant plus de 5400 étudiants par an et 
compte 1400 personnels.

recrute un(e) MÉDECIN DE PRÉVENTION ou MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
souhaitant se spécialiser en médecine du travail – CDI – pour le Campus de la Doua – Villeurbanne

Dans un environnement privilégié, vous rencontrerez une grande diversité dans la population à surveiller : 
fonctionnaires, contractuels et doctorants ; enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et BIATSS 
(administratifs, bibliothécaires, ingénieurs, techniciens, agents de restauration, de maintenance et d’espaces 
verts…) …
Vous travaillez dans des locaux bien équipés au sein d’une équipe pluridisciplinaire (infi rmiers, assistant social, 
direction des ressources humaines, service prévention et sécurité, médecins d’autres établissements d’enseignement 
supérieur…). Directement, vous collaborerez avec 2 infi rmiers en santé au travail.
Le médecin de prévention travaille en lien avec les services, départements de formation et laboratoires de recherche.

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : INSA LYON – DRH / Pôle APP – 4 rue des sciences – 
69621 Villeurbanne cedex – job-ref-a5rq5hqnsz@emploi.beetween.com
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Afi n d’assurer une prestation de qualité à ses adhérents et aux salariés surveillés, l’AIST 
83, Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var,

RECHERCHE

  DES MÉDECINS DU TRAVAIL -
DES COLLABORATEURS MÉDECINS (H/F)

TEMPS COMPLET OU TEMPS PARTIEL

Notre Association dispose de 19 centres fi xes qui sont répartis sur l’ensemble du 
département du Var avec en appui, 3 unités mobiles.
Au sein d’un Service de Santé au Travail de 210 personnes dont 53 équipes 
pluridisciplinaires et d’un Pôle Technique, votre mission est d’accompagner :
◗  les employeurs dans leurs démarches pour l’amélioration des conditions de travail, 

d’hygiène et sécurité dans leurs entreprises ;
◗  les salariés dans leur surveillance médicale afi n d’éviter toute dégradation de leur santé 

du fait de leur travail.
Vous partagez votre activité entre les interventions en entreprise, en participant activement 
aux réunions institutionnelles (CSSCT, …), en proposant des aménagements de poste, en 
animant des ateliers de prévention, etc., et les examens médicaux obligatoires.
Vous vous impliquez dans des actions de sensibilisation et de prévention ; vous participez 
à des groupes d’étude sur diff érents thèmes tels que le BTP, les poussières de bois, les 
troubles musculo-squelettiques, les facteurs psycho-sociaux, etc….
Profi l : Vous êtes titulaire d’un CES ou DES en médecine du travail. Pour accéder au 
poste de Collaborateur Médecin, vous serez inscrit à une formation de 4 ans en médecine 
du travail auprès d’une faculté.
Les conditions de rémunération sont très attractives : grille PRESANSE majorée, 13e mois, 
mutuelle, participation, plan épargne entreprise, tickets restaurant, chèques vacances.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous vous remercions de bien vouloir 
nous adresser votre candidature à l’attention de :

Mme Mélanie RORET – AIST 83
Espace ATHENA - Quartier Quiez - BP 125 - 83192 Ollioules

Tél : 04 94 89 98 91 – Courriel : m.roret@aist83.fr
www.aist83@aist83.fr

Confi dentialité assurée
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AIST 84 - Service Ressources Humaines
40 rue François Premier – CS 10187 - 84318 AVIGNON CEDEX 9

Ou sur recrutement@aist84.fr

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

VOUS ÊTES MÉDECIN DU TRAVAIL OU SOUHAITEZ LE DEVENIR ?
 L’AIST 84, implantée autour d’AVIGNON EN PROVENCE, recrute

MÉDECIN DU TRAVAIL F/H
Temps plein ou partiel – CDI

AVIGNON, carrefour stratégique entre nature et culture à 2h40 de TGV de 
Paris, 1 h de Lyon et 30 minutes de Marseille, offre un cadre de vie idéal pour 
s’épanouir seul ou en famille et profiter d’un climat extraordinaire et de la 
gastronomie provençale.

Rejoindre l’AIST 84 c’est rejoindre une association dynamique qui donne du 
sens au métier et porte des valeurs fortes : confiance, professionnalisme, esprit 
d’équipe.

Conditions de travail optimales pour un équilibre vie professionnelle et vie 
privée :

•    Temps de travail flexible, télétravail, RTT, cumul emploi / retraite
•    Rémunération et avantages sociaux attractifs avec contribution patronale 

élevée
•    Assistantes médicales et équipes pluridisciplinaires dédiées de haut niveau
•    Logiciel collaboratif, ergonomique, intuitif au goût du jour
•    Locaux fonctionnels, bien équipés et modernes
•    Appui juridique direct et réactif
•    Engagement RSE
•    Accompagnement au déménagement

Notre site internet www.aist84.fr et notre page LinkedIn vous donneront un 
(petit) aperçu des actions de prévention et de santé au travail portées sur le 
territoire par nos équipes

N’HÉSITEZ PLUS ET ÉCRIVEZ-NOUS !

Service de Prévention 
et de Santé Interentreprises 

des Alpes-Maritimes
Nice - Antibes - Sophia-Antipolis - Cannes - Grasse

Outre une qualité de vie agréable entre mer et montagne, vous 
bénéficierez :
•  D’un.e assistant.e médical.e attitré.e
•  D’un accompagnement à la mobilité personnalisé et performant
•  De l’appui d’un cabinet d’avocat consultable directement
•  De 22 jours de RTT par an
•  D’une mutuelle et d’une prévoyance avec des garanties compétitives
•  De formations et de jours de congrès
•  D’une prise en charge de la cotisation à l’Ordre des médecins
•  Et bien sûr….de conditions de rémunération attractives et évolutives

Pour en savoir plus sur l’AMETRA06 : www.ametra06.org
et suivez-nous sur notre page Linked 
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VOUS ETES MEDECIN DU TRAVAIL (H/F) OU 
MEDECIN MOTIVE.E POUR VOUS FORMER A CETTE SPECIALITE 

VOUS VOULEZ TRAVAILLER AU SEIN D’UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
INNOVANTE ET PROACTIVE ?
ALORS REJOIGNEZ-NOUS !

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV :

AMETRA06 – Service des Ressources Humaines
2 et 4 rue Jules Belleudy – BP 63154 - 06203 NICE CEDEX 3

Courriel : recrutement@ametra06.org

RECRUTE
DES MÉDECINS DU TRAVAIL 

EN SUD PROVENCE (H/F) 
PRÉVENTION, ORGANISATION, INNOVATION & ACTION au 

service de la santé au travail
Le GIMS est le premier Service de Prévention et de Santé au Travail 

Interprofessionnel des Bouches-du-Rhône avec plus de 210 collaborateurs 
et une réelle expertise depuis près de 75 ans.

  Notre ADN c’est à la fois la grande diversité, la proximité et la très forte cohésion 
de nos équipes. Et c’est aussi depuis 75 ans son caractère avant-gardiste, fédéra-
teur, entrepreneurial et apprenant qui donne sens à notre métier.

  Vous animerez une équipe pluridisciplinaire avec l’appui d’ingénieurs HS/chimistes, 
d’ergonomes, de techniciens HS — risque chimique, de psychologues du travail et 
d’assistantes sociales.

  Vous pouvez participer à des commissions et groupes de travail sur diff érents thèmes : 
RPS, PDP, Substances Psychoactives, Risque chimique, TMS, Soins Privés, Veille 
juridique…

  Le GIMS est engagé dans une démarche qualité active et a obtenu le niveau 
3 AMEXIST.

  Notre logiciel métier (PADOA) est à la fois un outil complet, intuitif et une plateforme 
collaborative de prévention en santé au travail.

■ Respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
■  Rémunération attractive et adaptée à votre profi l, package de 90 à 120 selon 

expérience et poste.
■  23 jours de RTT/an et 6e semaine de congés payés.
■ Voiture de fonction.
■  Aide à la mobilité.
Type d’emploi : Temps plein, temps partiel, CDI…

Pour candidater merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Jean-Thomas FURNO – Courriel : furno@gims13.com
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 Mulhouse Alsace Aggloméra� on

Recrute
Pour son Service de Médecine Préven� ve professionnelle et de sécurité au travail

UN.E MÉDECIN DE PRÉVENTION 
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Merci d’adresser votre candidature et les copies de vos diplômes dans les meilleurs délais, à Jean-Marc.Kueny@mulhouse-alsace.fr

Au sein du service composé d’une équipe 
pluridisciplinaire de  2 médecins du travail, 
d’1 médecin collaborateur, de 2 secrétaires, 
de 2 ingénieurs conseillers en préven� on et 
d’ 1 psychologue du travail, vous assurerez 
les missions d’un médecin du travail. 

A ce � tre, vous gérez le suivi individuel et la 
surveillance médicale des agents de la Ville 
de Mulhouse et de m2A  (fonc� onnaires et 
contractuels). Vous êtes amené à me� re en 
place des ac� ons en milieu de travail, et  à 

réaliser des visites de poste de travail, Vous   
intervenez dans les procédures médico-
administra� ves en lien  avec la médecine 
statutaire (médecin agréé, commission de 
réforme, comité médical départemental). 
Enfi n vous êtes acteur du disposi� f de 
main� en dans l’emploi et reclassement 
professionnel.

Le nombre d’agents suivi pour les deux 
collec� vités est es� mé à 3400 personnes

Vous êtes � tulaire d’un doctorat en 
médecine et vous êtes inscrit au Conseil de 
l’Ordre des Médecins avec une spécialisa� on 
en médecine du travail. Vous avez une 
expérience dans un poste similaire ou vous 
êtes médecin généraliste intéressé par 
une reconversion professionnelle. Dans 
ce dernier cas, vous vous engagez à vous 
inscrire à  une forma� on spécifi que de santé 
au travail. Le permis B et les connaissances 
informa� ques  sont nécessaires.

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL EN FRANCHE COMTÉ
couvrant 15 000 entreprises adhérentes (tout secteur d’ac� vité sauf BTP et 

agricole) et comptant 200 collaborateurs

recherche :

MÉDECINS DU TRAVAIL H/F 
ou 

COLLABORATEURS MÉDECINS H/F
Postes à pourvoir sur les secteurs du Pays de Montbéliard et Lons le 

Saunier
VOTRE MISSION :
Animateur et coordinateur d’une Equipe Pluridisciplinaire étoff ée et dynamique (assistante, 
infi rmier en santé au travail, assistante technique en santé au travail, intervenant en préven� on 
des risques, service social), vous serez chargé.e de :
• Conduire des ac� ons de préven� on sur le terrain, au sein de secteurs d’ac� vités 

riches et variés.
• Assurer le suivi de l’état de santé des salariés et jouer un rôle pivot dans le 

main� en en emploi.
• Conseiller les entreprises afi n de développer la préven� on des risques 

professionnels et améliorer les condi� ons de travail.
• Par� ciper à des projets innovants ou expérimenta� ons menées en partenariat 

avec les autres acteurs de la préven� on.

POURQUOI POSTULER ?
• Service dynamique et tourné vers l’avenir.
• Organisa� on de travail à taille humaine.
• Ni garde ni astreinte, horaires de journée.
• Ac� ons de forma� on répondant à vos a� entes.
Rémunéra� on a� rac� ve, régime de mutuelle et de prévoyance avantageux, � ckets restaurant, 
véhicule de service pour vos déplacements.

Postes en CDI, temps complet ou par� el

Pour tous renseignements et candidatures :
OPSAT – Madame Lae� � a CARRÉ –  mail : lae� � a.carre@opsat.fr w
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Scannez pour
 plus d’infos

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE RECHERCHE MÉDECINS DU TRAVAIL

MÉDECINE DU TRAVAIL - SECTEURS VACANTS
Temps partiel : Ain ∙ Allier ∙ Ardennes ∙ Bas Rhin ∙ Drôme ∙ Deux Sèvres ∙ Dordogne ∙ 

Essonne ∙ Gironde ∙ Haute Savoie ∙ Haute Vienne ∙ Lot ∙ Loire ∙ Maine et Loire ∙ Mayenne ∙ 
Saône et Loire ∙ Seine et Marne ∙ Tarn ∙ Var ∙ Vienne

Temps plein : Essonne : Fleury Mérogis ∙ Moselle ∙ Paris
MÉDECIN COORDONNATEUR RÉGIONAL :

Région Grand Nord (Lille) ∙ Région Centre Est (Lyon)
Région Grand Ouest (Rennes) ∙ Région Grand Est (Nancy)

Région Sud-Est (Marseille-Aix-en-Provence)
Diplôme : CES, DES en médecine du travail ou titres équivalents.

Envoyer CV à :
Docteur Nadine TRAN QUY – nadine.tran-quy@justice.gouv.fr 

Médecin coordonnateur national – Tél : 01 70 22 90 11
Ministère de la Justice SG/SDRH/BSQVT

13, Place Vendôme - 75042 Paris cedex 01 w
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RECRUTE

2 MÉDECINS DU TRAVAIL F/H

VOS MISSIONS PRINCIPALES :
Sous l’autorité du Médecin du travail chef et au sein d’un service composé d’une équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail, de conseillers en préven� on, d’un responsable de la préven� on 
des risques professionnels, d’un responsable administra� f et de secrétaires administra� ves, vos 
missions s’ar� culent autour des domaines suivants :

Suivi de l’état de santé des salariés :
  Par� ciper à la préven� on des risques professionnels et à la protec� on de la santé des tra-

vailleurs
  Conseiller l’employeur et ses représentants dans votre champ de compétences
  Assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés agricoles en collabora� on avec l’équipe 

pluridisciplinaire de santé au travail du service
  Contribuer à la veille épidémiologique et à la traçabilité
  Prévenir la désinser� on professionnelle du travailleur agricole et favorise son main� en en em-

ploi, en partenariat avec le travailleur social et le conseiller en préven� on de la caisse de MSA

Préserva� on de la santé des travailleurs agricoles :
 Mener des ac� ons ciblées en milieu professionnel
  Animer des campagnes d’informa� on et de sensibilisa� on aux ques� ons de santé spécifi ques 

au milieu travail
 Inciter les employeurs à prendre toutes les mesures jus� fi ées de préven� on

LE PROFIL RECHERCHÉ :
  Diplôme de médecine agricole de l’INMA, diplôme d’études spécialisées de médecine du tra-

vail (DES) ou cer� fi cat d’études spéciales de médecine du travail (CES). Ce poste est ouvert à 
tous les médecins sous réserve de suivre la forma� on de médecin du travail à l’INMA (Ins� tut 
na� onal de médecine agricole) pris en charge par l’employeur

  Connaissance du système de santé, de la protec� on sociale , de la santé au travail et de la 
préven� on des risques professionnels et environnementaux

  Connaissance des orienta� ons ins� tu� onnelles, de l’ARCMSA, de la caisse et des enjeux de la 
protec� on sociale et de la santé sécurité au travail

  Qualités rela� onnelles et goût du travail en équipe

LES CONDITIONS D’EMPLOI :
  Postes en CDI, sur le secteur des Flandres et du douaisis
  Le salaire sera déterminé en fonc� on des compétences et de l’expérience professionnelle des 

candidats retenus
  Avantages sociaux : � ckets restaurant, mutuelle, CSE,  prime d’intéressement

Votre candidature (CV et le� re de mo� va� on) est à adresser par mail à 
recrutement.blf@msa59-62.msa.fr

Pour toute informa� on complémentaire, vous pouvez contacter Dr Delatre Nathalie, 
Médecin Chef, Tél : 03 20 00 21 70       Mail : delatre.nathalie@msa59-62.msa.fr w

w
w.

le
re

cr
ut

eu
rm

ed
ic

al
.fr

  6
6/

05
5

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
 plus d’infos

Scannez pour
plus d’infos

Vous êtes médecin du travail, médecin collaborateur, 
médecin souhaitant se former en santé au travail,
VOUS RECHERCHEZ DE NOUVEAUX CHALLENGES, 

VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER EN EQUIPE,
REJOIGNEZ NOTRE PÔLE PREVENTION SANTE TRAVAIL!

Dans le cadre du développement de notre poli� que en ma� ère de préven� on, le Centre de ges� on 
de la Fonc� on Publique Territoriale du Nord est à la recherche de profi l comme le vôtre pour 
renforcer l’équipe médicale composée de 4 médecins.
Une demande importante se dégage dans les secteurs de Lille, Douai et Valenciennes. A ce � tre, 
le Cdg59 souhaite recruter un ou plusieurs médecins à temps complet ou à temps non complet.

Votre mission : 
Assurer le suivi médical des agents publics et me� re en place des ac� ons de préven� on en milieu 
professionnel en collabora� on avec une équipe  pluridisciplinaire  composée d’infi rmier·ères en 
santé travail, ergonomes, psychologues du travail, assistant·e social·e et préventeur·rices. 

Nous vous off rons :
■  La forma� on diplômante pour les collaborateurs médecins (DIU Pra� que médicale en santé au 

travail);
■  Une rémunéra� on a� rac� ve ;
■  Des condi� ons de travail agréables (antennes de santé travail déployées sur tout le département);
■  Un véhicule de service ;
■  Une organisa� on du temps de travail adaptable avec du télétravail ;
■  Un cadre de travail dynamique avec une équipe de professionnels engagée et inves� e.

Si notre projet vous intéresse et que vous souhaitez des informa� ons complémentaires, nous vous 
invitons à contacter le Service RH par mail : drh@cdg59.fr ou par téléphone : 03 59 56 88 57.
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Candidatures à adresser à : Mr le Président du CDG 59 sur drh@cdg59.fr 
ou par courrier au 14 rue Jeanne Maillo� e CS 71222 59013 Lille Cedex
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MÉDECIN GÉNÉRALISTE
OU AUTRE SPÉCIALITÉ

VOUS ENVISAGEZ UNE RECONVERSION ?
NOTRE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
RENFORCE SES ÉQUIPES ET RECHERCHE

DES MÉDECINS DU TRAVAIL ET DES 
COLLABORATEURS MÉDECINS (H/F)
QUI SOMMES-NOUS ?
Notre service de Santé au travail, l’APST37 (155 salariés) accom-
pagne les entreprises dans l’évaluation des risques professionnels 
avec pour fi nalité la prévention de la santé au travail. Disposant d’un 
agrément de l’État, nous assurons le suivi de 130 000 salariés dans 
6 centres répartis sur le département de l’Indre-et-Loire.
Venez rejoindre des équipes pluridisciplinaires de proximité mobi-
lisées autour de médecins. Notre organisation est engagée dans 
une vision dynamique du service et innovante comme dans les 
domaines technologiques de la e-santé.

VOS MISSIONS :
•  Travailler en binôme avec 1 ou 2 infi rmière(s) en santé au travail
•  Animer et coordonner une équipe pluridisciplinaire composée : 

d’infi rmiers, secrétaires médicales, ergonomes, conseillers santé 
sécurité, techniciens HSE, formateurs santé travail, assistantes 
santés travail, psychologue du travail, assistantes sociales du 
travail

•  Exercer une médecine en santé au travail sur toutes les profes-
sions (hors secteur du BTP, nucléaire et agricole)

•  Effectuer la surveillance médicale des salariés des entreprises du 
département :

○  visite d’embauches, visites de reprises ou de pré-reprises, 
visites à la demande...

○ visites périodiques et non périodiques
•  Evaluer la compatibilité entre l’état de santé et le poste de travail
•  Contribuer à la protection de la santé physique et mentale sur les 

lieux de travail en collaboration avec une infi rmière ou le conseiller 
de prévention.

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNERONS 

en tant que collabora-
teurs médecins, dans 
la prise en charge des 
inscriptions, du coût 
et du temps de forma-
tion afi n d’obtenir un 
diplôme universitaire 
qui vous permettra 
d’acquérir le titre de 
médecin du travail.

Rémunération attrac-
tive, temps partiel ou 
temps plein 
(17 jours de RTT), 
tickets restaurants, 
mutuelle, retraite sup-
plémentaire, véhicule 
de service….

Merci d’adresser votre 
candidature à : 
pole-rh@apst37.fr
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www.apst37.fr 2 Av. du Pr. Alexandre Minkowski 
37170 Chambray-Lès-ToursEnsemble pour la prévention

Le département Etudes et Assistance Médicales (EAM), organisé en 4 pôles et 
regroupant 22 personnes, contribue au développement des connaissances médicales  
nécessaires aux diff érentes étapes de l’évaluati on et de la préventi on des risques 
professionnels. Dans le cadre du renforcement de ces équipes et de deux départs à la 
retraite,

5 POSTES DE MÉDECINS DU TRAVAIL H/F 
sont ouverts à Paris

L’INRS vous propose ici des postes polyvalents vous perme� ant de me� re à profi t votre 
expérience opéra� onnelle de la médecine du travail afi n d’élaborer des stratégies de 
préven� on et diff user des avis et recommanda� ons dans votre domaine d’exper� se, voire 
d’exercer des fonc� ons managériales et stratégiques

-  3 médecins conseillers en santé au travail, l’un dans le domaine des risques 
toxicologiques, l’autre des risques biologiques, et le dernier des risques psychosociaux 
Rôles de conseil, développement d’exper� se et transfert de connaissances concernant la 
préven� on de l’un de ces risques (revues, documents d’informa� on scien� fi ques, dossiers 
web, forma� ons, webinaires, congrès, groupes d’experts…) 

- 1 médecin du travail responsable du pôle Risques Physiques et Psychosociaux
poste incluant une double mission de management (5 pers.) et un rôle de conseiller en 
santé au travail sur la préven� on de risques physiques, tels que le bruit 

- 1 médecin du travail pour le poste de chef du département EAM 
Management des équipes et ges� on des ressources matérielles et fi nancières, 
Garant de la qualité et la per� nence scien� fi que et technique des documents publiés 
(brochures, ar� cles…), 
Contribu� on à la définition de la poli� que et de la stratégie de l’INRS en lien avec la 
direc� on, 
Par� cipa� on à des groupes d’experts na� onaux et interna� onaux, 
Rédaction en chef de la revue «Références en santé au travail».

Vous êtes médecin, idéalement spécialisé en médecine du travail et avec une expérience 
ou de bonnes connaissances en préven� on des risques considérés. Doté d’une bonne 
rigueur scien� fi que et d’une aisance rédac� onnelle, vous avez le goût du travail en équipe 
et êtes capable d’adapter votre discours à votre interlocuteur. 

Annonces complètes sur INRS.fr  - Envoi de candidature à  LHH Recruitment Solu� ons : 
karine.harre@lhh.com
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Venez rejoindre notre équipe !
Aider les employeurs à préserver la santé de leurs salariés, 
c’est notre mission. Si vous partagez notre vision innovante 
et actuelle de la santé au travail, rejoignez Horizon Santé 
Travail et aidez-nous à accompagner les entreprises dans les 
nouveaux défi s quotidiens.
Notre service est ambitieux, mais sa taille humaine permet 
d’offrir une belle dynamique collective pour mettre en place de 
nombreux projets de prévention.

Horizon Santé Travail accompagne ses 8500 entreprises adhérentes dans la préservation de la santé et de 
la sécurité de leurs collaborateurs, soit au profi t des 165 000 salariés suivis. Nos 14 centres médicaux, basés 
au nord-ouest parisien, accueillent 190 professionnels, qui œuvrent au service des entreprises, couvrant de 
très divers secteurs d’activité (établissements de soin, industrie, transports, restauration, commerces, secteur 
tertiaire …).

Nous recherchons : 

MÉDECINS DU TRAVAIL (F/H)
COLLABORATEURS MÉDECINS (F/H)

MÉDECINS PAE (F/H)
CDI, CDD, à temps plein / partiel

Les centres sont situés à la Défense, Courbevoie, Paris 16e, Neuilly, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Denis, 
Asnières, Colombes, Gennevilliers, Nanterre, Rueil, Chatou et chez les adhérents.

Horizon Santé travail, c’est à la fois : 
 Un service à taille humaine, un management de proximité et des collaborateurs 

engagés ;
 Une équipe pluridisciplinaire étoffée (médecins, infi rmiers/ères, préventeurs, service 

PDP, documentaliste, prestataire juridique …) ; 
 Une organisation du travail sur 4,5 jours par semaine, en présentiel et télétravail ; 
 11 jours de RTT par an pour un temps plein ;
 Une rémunération attractive ; 
 Un budget formation conséquent ;
 Un régime de prévoyance et mutuelle performant ; 
 Des dispositifs d’épargne salariale (participation, plan d’épargne entreprise/plan 

d’épargne retraite collectif, CET ‒ Compte-Epargne-Temps ‒, avantages sociaux)
 Une démarche QVCT (Qualité de vie et des conditions de travail) et environne-

mentale.
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Merci de contacter la DRH, 
Madame Marion De PIERREDON à : recrutement@horizonsantetravail.fr

Tél : 01.41.37.82.82, avec vos références.

RECRUTE

MÉDECIN DU TRAVAIL CHEF DE SERVICE H/F

La MSA des Charentes recrute son Médecin du travail chef de service.
 La MSA des Charentes intervient sur les départements de Charente et 

Charente-Maritime. Le poste de médecin chef du travail sera basé à Saintes ou 
Angoulême. Des déplacements sont à prévoir sur les 2 départements.

Sous l’autorité du Directeur Général, vous assurerez l’organisation technique 
et le management d’une équipe pluri-disciplinaire composée de 36 personnes : 
médecins du travail, infi rmiers en santé au travail, conseillers en prévention, 
assistantes administratives et 2 responsables.
 Vos missions seront de piloter, coordonner, organiser, sécuriser l’activité de ce 

service qui a pour objectifs de préserver la santé des salariés et non-salariés 
agricoles, d’améliorer leurs conditions de travail, de participer à l’évaluation des 
risques professionnels et à la prévention dans le cadre d’actions en milieu de 
travail et de contribuer au maintien en emploi des travailleurs agricoles.

De plus une activité de médecin du travail sur un secteur limité vous sera réservée.
 Vous représenterez également la MSA des Charentes dans le cadre de vos 

missions auprès d’entreprises ou partenaires extérieurs.
 La rémunération sera déterminée en fonction des compétences et de 

l’expérience des candidats.
 Organisation du travail : autonomie d’organisation avec souplesse des 

horaires, appui d’un secrétariat, statut de salarié au forfait jour, possibilité de 
travail à distance, véhicule de service affecté.
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2023 au soir.
Date de prise de fonction souhaitée : 15 mai 2023.

Contact : Audrey DEGAS-CORTIZO
Responsable Ressources Humaines - MSA des Charentes

Tél : 05 45 97 80 03
Mail : degas-cortizo.audrey@charentes.msa.fr 

www.charentes.msa.fr
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LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE BOURG-EN-BRESSE

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif

UN MÉDECIN DU TRAVAIL
(C.D.I. temps plein)

La Médecine du Travail suit 1 150 Professionnels et se compose d’un Médecin du 
Travail à temps partiel, d’une infi rmière en Santé au Travail à temps plein et d’une 
secrétaire à temps partiel.
Missions principales :
• Visites médicales d’aptitude (embauche, reprise, périodiques)
• Prévention des risques professionnels : campagnes de 

vaccination ou prévention, aménagements de postes, 
contribution à l’évaluation des risques dans le cadre du DUER et 
du PAPRIPACT…

• Prévention des inaptitudes : formations, promotion de la Santé 
au Travail, Commission Maintien dans l’Emploi

• Conseil et Aide à la décision dans le domaine de l’expertise
• Participation aux réunions de la CSSCTE, de la cellule des 

évènements indésirables, et de la Commission maintien dans 
l’emploi

Avantages sociaux : 
• Mutuelle et Prévoyance
• Retraite Complémentaire
• Self d’établissement
• Aide au déménagement et à l’installation
Conditions :
• Poste à pourvoir immédiatement
• Rémunération selon Convention Collective 51
Situation géographique intéressante à proximité de Lyon et Genève
TGV Direct Paris

Votre contact : 
Nathalie CHEVREL – Référente Aff aires Médicales
04 74 52 28 68 – nathalie.chevrel@orsac-cpa01.fr   
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RECRUTE

recrute
1 MÉDECIN GÉNÉRALISTE  (H/F) SALARIÉ

POUR SON CENTRE DE SANTE MEDICAL PLURICOMMUNAL.

Le Centre de santé est déjà composé de 4 médecins salariés et d’une infi rmière 
Asalée. Le Centre est implanté sur 2 communes avec un site principal sur la 
Commune du Passage d’Agen et une antenne sur la Commune d’Es� llac.
Les Médecins sont rémunérés directement par la Commune du Passage 
d’Agen.
3 secrétaires médicales assurent l’intégralité des missions de secrétariat des 
2 sites du centre de santé.
Environnement médical à proximité : Hôpital, clinique, laboratoires, 
pharmacies….
Le recrutement concerne 1 médecin à temps complet ou par� el, expérimenté 
ou jeune diplômé, sous la forme d’un contrat, de trois ans, renouvelable une 
fois puis CDI possible.
La rémunéra� on sera calculée au prorata temporis 
(sur la base de 6945 € brut par mois/temps plein pour les médecins 
généralistes).
Le statut des médecins est celui d’un cadre de catégorie A de la Fonc� on 
Publique.

Le poste est à pourvoir au 1er juillet 2023.

Envoyer votre le� re de candidature + CV, à : 
grh@ville-lepassage.fr

Mairie du Passage d’Agen - Place du Général de Gaulle 
47520 Le Passage d’Agen

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Mme 
MESNIER Manon, Directrice du service Ressources Humaines et 

Dialogue Social au 05 53 77 18 77 
ou par courriel : grh@ville-lepassage.fr
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La Commune du Passage d’Agen
Commune de 9 700 habitants, ESTILLAC, Commune 
de 2 000 habitants. Villes
limitrophes d’Agen, situées à 110km de Toulouse et 
130 km de Bordeaux.
Accès immédiat à l’autoroute A62. Aéroport ligne 
Agen/Paris, gare SNCF à 3km.

L’Association de la médecine du travail de la CPME recherche

son MÉDECIN DU TRAVAIL
en CDI à temps plein

pour effectuer le suivi médico-professionnel de 3600 salariés/an répartis sur 
la Polynésie française.
-  Vous serez appelé à travailler au centre situé à Tahiti, mais aussi dans les 

îles, Bora-Bora, l’archipel des Marquises, l’archipel des Tuamotu et l’archipel 
des Gambier.

-  Vous évoluerez dans une équipe de qualité où vous exercerez une médecine 
de prévention primaire à dimension humaine dans de très bonnes conditions 
de travail.

-  L’accueil et la gentillesse des Polynésiens font de cette destination une 
expérience professionnelle inoubliable. Demandez à nos médecins…

Conditions de travail et rémunérations attractives.
Le profil : CES / DES médecine du Travail

DUBOIS CYRILLE
Délégué du Conseil d’Administration

TEL : 00 689 40 50 21 21
direction@cpmepf.com
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RECRUTE 
MÉDECIN PMI ACTIONS DE SANTÉ F/H

Actions Médico-Sociales / Filière Sanitaire
Direction Générale Adjointe du Développement Social - Service DASPMI - CMS MARMANDE et CMS TONNEINS
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MISSIONS ET ACTIVITES : 

 PMI enfants de moins de 6 ans :
● Consultations jeunes enfants ; 
● Bilan de santé en école maternelle ¾ ans
● Suivi des modes d’accueil de jeunes enfants individuels ou collectifs

 Protection de l’enfance :
● Participation si besoin aux évaluations IP et CRIP et à la commission CRIP
● Sujétion particulière assistante familiale, bilan enfants ASE

 Centre de santé sexuelle :
● Consultation médicale pour accès à la contraception et au dépistage des IST

 Encadrement personnel PMI du CMS, encadrement des internes de médecine générale 

  Participation aux réunions transversales : en interne à la DASMI; en transversale au sein de la 
DGADS, au sein du CMS; aux projets partenariaux.

 Participation à la défi nition de la politique départementale en matière d’actions de santé PMI 

  Contribution aux travaux transversaux et aux travaux partenariaux notamment en lien avec le 
territoire d’intervention dans le cadre du SDSF, des CTG du SDSF, des travaux sur la CRIP etc ....

COMPÉTENCES REQUISES POUR OCCUPER L’EMPLOI

QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES :
Docteur en médecine ● Formation approfondie en pédiatrie, gynécologie médicale, santé publique
QUALIFICATIONS AUTRES :

  Législation : droit de la famille, protection de l’enfance, établissement d’accueil de jeunes enfants, 
assistantes maternelles et familiales

LES SAVOIR-FAIRE :
  Pratique médicale ● Outil informatique ● Rédaction, analyse, synthèse ● Management d’une petite 
équipe ● Gestion des confl its

LES SAVOIR-ÊTRE : 
  Ecoute, qualité relationnelle ● Sens du travail en équipe ● Connaissance du travail en réseau 
avec les partenaires extérieurs ● Qualité d’organisation, de décision ● Adaptabilité, ouverture ● 
Diplomatie

 PARTICULARITÉS LIÉES AU POSTE :
  Le CMS de Marmande et le CMS de Tonneins couvrent un vaste territoire d’intervention et une 
population qui s’est accrue notamment en termes de naissances ces dernières années.
  Au titre des actions de la DASPMI, l’importance de ces 2 territoires contigus justifi e de l’intervention 
d’1 médecin supplémentaire ayant un territoire d’intervention prédéfi ni avec des spécifi cités 
possibles sur certaines missions. Ce poste est en lien avec celui des 2 autres médecins et aura des 
missions qui concerneront ces 2 circonscriptions

Docteur Françoise MEDECIN – Médecin actions santé PMI – Tél : 05 53 97  44 17   Mail : francoise.medecin@lotetgaronne.fr

La Fonda� on privée admed, avec plus de 200 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie 
clinique, hématologie, immuno-hématologie, microbiologie) ainsi que les diagnos� cs médicaux 
en pathologie pour les pa� ents de divers hôpitaux, homes et ins� tu� ons de santé et cabinets 
médicaux. admed est une entreprise accréditée ISO/CEI 17025 et 15189.

Pour compléter son équipe de médecins, admed recherche un(e) :

Médecin spécialiste en pathologie (50-100%) CDI
Votre mission :
•  Vous exercerez une ac� vité diagnos� que générale, avec par� cipa� on aux examens 

extemporanés et piquets
•  Vous assurerez au quo� dien la prise en charge macro- et microscopique des biopsies et 

pièces opératoires
•  Vous par� ciperez à la forma� on et à l’encadrement du médecin assistant
•  Vous préparerez les diff érents tumorboards mul� disciplinaires et colloques internes et 

externes

Compétences requises :
•  Vous êtes � tulaire d’un diplôme fédéral de médecin et d’une spécialisa� on FMH en 

pathologie, ou d’un � tre étranger équivalent reconnu MEBEKO
•  Un sous-� tre de cytopathologie et/ou de pathologie moléculaire serait un plus
•  Vous bénéfi ciez d’une forma� on solide et complète en pathologie chirurgicale
•  Vous êtes rigoureux-se, précis-e, fi able, responsable, vous faites preuve d’engagement 

personnel
•  Vous avez la capacité de travailler seul(e) et en équipe
•  Vous disposez d’une facilité d’adapta� on et d’intégra� on ainsi qu’un bon esprit d’équipe
•  Vous maîtrisez le français écrit et oral (niveau B2 minimum)

Lieu de travail : Neuchâtel

Entrée en fonc� on : à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Dresse 
Magali Gremaud au 032 720 00 50.

Votre off re de candidature accompagnée des documents usuels (le� re de mo� va� on, 
CV et cer� fi cats) est à adresser par courrier électronique à admed.rh@ne.ch
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CESSION DE CABINET de CARDIOLOGIE LIBERAL
Sur Saran (Orléans)

Pour cause départ retraite, cardiologue cherche successeur.

Activité de consultations : ECG, échographie, holter, épreuve d’eff ort, dans un grand 
centre médico-chirurgical privé, La Maison des Consultations de Oréliance de Saran avec 
service de cardiologie complet. Plateau technique accessible (coro, scanner, IRM).
La Maison des Consultations est une structure indépendante (même si de nombreux 
praticiens opèrent dans la clinique voisine. Un tunnel de raccordement leur est d’ailleurs 
réservé). Sur 5.000 m², elle regroupe une soixantaine de praticiens, exerçant dans 18 
spécialités.

Pour de plus amples informations contacter Dr Francois STECKEN  06 80 08 64 02 
par mail : stecken.francois@wanadoo.fr w
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L’EHPAD LE CLOS DE LA GARANCE (Entraigues-84)
RECRUTE

1 MÉDECIN COORDONNATEUR 
(H/F – CDI – temps partiel)

Principales missions :  
• Garantir la pérennité du projet de soins s’intégrant dans le projet d’établissement
• Rédiger les documents institutionnels : dossier médical, protocoles et rapport d’activi-

tés médicales annuel (RAMA)
• Participer de façon active à la coopération avec les établissements de santé, les 

réseaux et les professionnels libéraux
• Contribuer au déroulement et à la fi nalisation des projets institutionnels
• Animer l’équipe de soins
• Evaluer et suivre les résidents
Rémunération : A partir de 3700 euros brut mensuel/mois.  
Rémunération supplémentaire : Commissions, prime annuelle.
Profi l : Titulaire, autant que possible, d’un DESC de gériatrie ou de la capacité de géronto-
logie ou d’un diplôme d’université de médecin coordonnateur d’EHPAD ou, à défaut, d’une 
attestation de formation continue.  

Envoyer lettre de candidature + CV :
L’EHPAD LE CLOS DE LA GARANCE

Mme BOURGUIGNON 
Responsable administrative et hôtelière

54 allée de la Sorguette
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue

Tél : 04 32 40 47 06 – Courriel : administratif-closdelagarance@sud-generations.fr w
w
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Dans le cadre de son projet innovant Ma Mater 2.3, 
la Clinique GASTON METIVET 

recrute 

DES PÉDIATRES (H/F)
La Maternité de 18 lits, niveau 1, réalise environ 900 naissances par an.

Profi l recherché :
Pra� cien pédiatre, Consulta� on du nouveau-né à la naissance et à la sor� e.
Par� cipa� on aux astreintes de 24 heures : 1 jour par semaine et 1 WE par 
mois. Compensa� on fi nancière à l’ac� vité à hauteur de 800 euros / jour.
Mode d’exercice : 
Installa� on d’un pédiatre libéral dans nos murs : il pourrait ainsi par� ciper au 
tour d’astreinte.
Intégra� on d’un pédiatre libéral déjà en exercice dans notre tour d’astreinte.

Poste disponible immédiatemen t.

Contact : Mr David PECOT, Directeur.  @: david.pecot@cliniqueme� vet.com
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RECRUTE
UN PSYCHIATRE/ADDICTOLOGUE H/F (CDI – temps plein/temps partiel)

CHERBOURG-EN-COTENTIN (50 - Manche)
Pôle Addictologie

LE POSTE :
 Au sein du secteur nord du pôle d’addictologie de la Fondation, sous la responsabilité 
du médecin-chef, vous assurez la prise en charge ambulatoire en CSAPA et hospita-
lière en Service de Soins de Suites et de Réadaptation en Addictologie (SSRA).
Dans le cadre de votre fonction, vous :
•  exercez au sein d’équipes pluridisciplinaires et assurez une activité clinique de 

consultation
•  participez et animez les réunions de synthèse
•  participez à la mise en œuvre du projet de service
•  travaillez en lien avec le  réseau et les partenaires
•  participez au projet médico soignant et au projet de pôle.
Le secteur est doté d’un centre de cure, d’un SSRA, de structures ambulatoires et 
d’un CAARUD.
Il est animé par une équipe pluridisciplinaire au service d’un projet médical dyna-
mique qui s’inscrit dans des projets innovants au bénéfi ce des patients.
RÉMUNÉRATION : A défi nir suivant statut.

NOMBREUX AVANTAGES SOCIAUX : Reprise d’ancienneté. Prime d’embauche. Prise 
en charge des frais de déménagement. 32 jours de congés payés annuels (environ 
6 semaines) + 14 jours de repos annuels. Fort investissement de l’établissement en ma-
tière de formation continue. Comité d’entreprise. Self d’entreprise (tarifs attractifs). 
Mutuelle familiale avantageuse. Prévoyance.
PROFIL : Médecins titulaires d’un DU, DESC, capacités ou FST d’addictologie. Médecins 
psychiatres intéressés par la prise en charge des patients souffrant d’addictions avec 
expérience dans ce champ ou souhaitant faire une formation spécifi que.
Médecins généralistes avec une première expérience, portant un intérêt pour les 
prises en charge de patients souffrant d’addictions, et désirant s’engager dans un 
processus de formation. Poste ouvert aux praticiens hospitaliers.
INFORMATIONS :
•  Dr Gersende DAISY, Médecin chef du pôle d’addictologie

– Courriel : gersende.daisy@fbs50.fr 
•  M. Hugo BAYON, Chargé des Affaires Médicales 

– Courriel : hugo.bayon@fbs50.fr – Tél : 06 60 73 70 51

CANDIDATURES À ADRESSER PAR MAIL À : service.recrutement@fbs50.fr et hugo.bayon@fbs50.fr
Site web : https://www.fbs50.fr/
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 RECRUTE
UN PSYCHIATRE H/F (CDI – temps plein/temps partiel)

CHERBOURG-EN-COTENTIN (50 - Manche) 
Pôle de psychiatrie adulte du COTENTIN

LE POSTE :
Au sein du territoire du Cotentin de la Fondation, sous la responsabilité du méde-
cin-chef et au service d’un dispositif de psychiatrie adulte couvrant l’ensemble du 
Cotentin, vous assurez des prises en charge ambulatoires en Centre Médico Psycholo-
gique (CMP), CATTP, HDJ, et en hospitalisation temps plein.
Dans le cadre de votre fonction vous :
•  exercez au sein d’équipes pluridisciplinaires et assurez une activité clinique
•  participez et animez les réunions de synthèse
•  participez à la mise en œuvre du projet d’unité dont vous aurez la charge
•  travaillez en lien avec le  réseau et les partenaires
•  participez au projet médico-soignant du Pôle.
Le Pôle de Psychiatrie Adulte du Cotentin est animé par une équipe pluridisciplinaire 
au service d’un projet médical dynamique qui intègre la prise en charge médico-psy-
cho-sociale. Les projets et activités du pôle sont travaillés en concertation selon les be-
soins de la population et la vision partagée des soins avec l’ensemble des praticiens. 

RÉMUNÉRATION : A défi nir suivant statut.
NOMBREUX AVANTAGES SOCIAUX : Reprise d’ancienneté. Prime d’embauche. Prise 
en charge des frais de déménagement. 32 jours de congés payés annuels (environ 
6 semaines) + 14 jours de repos annuels. Fort investissement de l’établissement en ma-
tière de formation continue. Comité d’entreprise. Self d’entreprise (tarifs attractifs). 
Mutuelle familiale avantageuse. Prévoyance.
PROFIL : Médecins psychiatre. Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et l’ins-
cription dans une psychiatrie de missions de service public.
Poste ouvert aux praticiens hospitaliers.
INFORMATIONS :
•  Dr Fabien JUAN, Médecin chef de pôle de psychiatrie adulte du Cotentin 

– Courriel : fabien.juan@fbs50.fr
•  M. Hugo BAYON, Chargé des Affaires Médicales 

– Courriel : hugo.bayon@fbs50.fr – Tél : 06 60 73 70 51

CANDIDATURES À ADRESSER PAR MAIL À : service.recrutement@fbs50.fr et hugo.bayon@fbs50.fr
Site web : https://www.fbs50.fr/

Le CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE de NARBONNE et PORT-LA NOUVELLE

recrute
UN(e) MÉDECIN SPÉCIALISTE : 

PÉDIATRE/NEURO-PÉDIATRE /PÉDOPSYCHIATRE
Contrat de travail à Durée Indéterminée à temps plein - Poste à pourvoir immédiatement

Références conventionnelles : CCN51 - Coe�  cient : 1037

Missions
Participe aux missions du CMPP et à la mise en oeuvre des objectifs du service,
Travaille en relation étroite avec le Médecin Directeur du CMPP et les membres de l’équipe. pluridisciplinaire.

Activités
Assure les consultations et le suivi des enfants et de leur famille,
Est garant du projet de soins,
Anime les réunions de synthèse et ainsi l’élaboration du projet de soins de l’enfant
Participe aux di� érentes réunions de service,
Est en relation avec les partenaires extérieurs du secteur de pédopsychiatrie, du médico-social ainsi que de l’Education Nationale,
Participe à l’orientation des enfants qui ne peuvent pas être pris en charge au CMPP vers des structures plus adaptés à leur besoin.

Compétences
Diplôme de doctorat en médecine, de Pédiatrie et compétences dans le développement neurologique de l’enfant et de 
l’adolescent.
Connaissance des Handicaps et des politiques publiques relatives au handicap.
Connaissance des troubles neuro développementaux et des troubles de l’apprentissages.

Les dossiers de candidature, accompagnés d’un curriculum-vitae complet devront être envoyés le plus rapidement possible à :
Madame LOPEZ Nicole - Directrice ( 04.68.90.19.45) Par courrier : ANAA-CMPP, 56 rue Saint-Salvayre, 11100 NARBONNE 

Par courriel : direction@anaa-narbonne.fr
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POSTES À POURVOIR AU SEIN DU PÔLE
CMPP/BAPU/CMP – MARS 2023

 Médecin-Directeur/Pédopsychiatre/Psychiatre/Pédiatre
 Médecin-Responsable/Pédopsychiatre/Psychiatre/Pédiatre
 Médecin-Psychiatre/ Pédiatre/Pédopsychiatre

Contact : Marilyne TAMBONE
Assistante en charge de la ges� on du personnel du pôle CMPP/BAPU/CMP

1 rue de l’Yser - 94 370 SUCY EN BRIE - Tél : 01 56 74 21 09 - Fax : 01.56.74.21.18 
Mail : m.tambone@apsi.fr - www.apsi.fr
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RECRUTE

Médecin Généraliste, Psychiatre (H/F - CDI)

Vous êtes intéressé.e par le travail en interdisciplinarité, le rétablissement en santé mentale, la 
mise en œuvre d’un projet expérimental visant l’inclusion sociale des personnes présentant des 

troubles psychiques invalidants... 

R e j o i g n e z  l ’ E q u i p e  M o b i l e  I n c l u s i v e !

Poste à temps plein ou par� el 
(possibilité d’adapta� on/de liaison avec les hôpitaux et cliniques partenaires)

Horaires classiques 9h/17h, pas de garde, Marseille.

Plus d’infos : www.cmsmh.fr      Courriel :  cmsmh@cmsmh.fr - Tél : 07 62 64 35 55 
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RECRUTE
UN MÉDECIN PÉDOPSYCHIATRE H/F (CDI – temps plein/temps partiel)

CHERBOURG-EN-COTENTIN (50 – Manche)
Pôle Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, territoire Nord Manche

LA FONDATION :
-  Située sur un territoire couvrant le nord et le centre du département de la Manche 

(Normandie), la Fondation Bon Sauveur est composée de quatre pôles sanitaires 
(deux pôles de psychiatrie adulte, un pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adoles-
cent, un pôle d’addictologie), un service de santé somatique ; et regroupe égale-
ment plusieurs établissements médico-sociaux œuvrant dans le domaine du handi-
cap, de l’insertion, de l’accueil des personnes âgées. La Fondation Bon Sauveur de 
la Manche dispose d’un IFAS et d’un organisme de formation continue (CERFOS).

-  La Fondation Bon Sauveur de la Manche bénéfi cie d’une activité de recherche en 
plein essor et dispose depuis peu d’un conseil scientifi que.

-  Le pôle Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, territoire Nord Manche est réparti 
sur différents sites. Il se compose d’hôpitaux de jour, CATTP, CMP, équipe mobile ado-
lescents, d’un ETADA et EMATSA.

Dans le cadre de votre fonction vous :
•  exercerez une activité clinique au sein d’une équipe pluridisciplinaire accueillante
•  participerez aux staffs cliniques hebdomadaires de votre service
•  participerez à la mise en œuvre du projet de service dans lequel vous exercez, en 

lien avec le projet médico-soignant 2021-2025 du Pôle
•  travaillerez en lien avec le réseau et les partenaires.

Le positionnement sur l’une des activités est décidé en concertation entre le candidat 
et l’équipe médicale, selon son expérience, ses compétences, ses centres d’intérêt et 
son projet professionnel.
LIEU DE TRAVAIL : Cherbourg en Cotentin (50).
PROFIL : Pédopsychiatre/Psychiatre. Tous niveaux d’expérience professionnelle. Poste 
ouvert aux praticiens hospitaliers en détachement.
RÉMUNÉRATION : : A défi nir suivant statut.
NOMBREUX AVANTAGES SOCIAUX : Reprise d’ancienneté. Prime d’embauche. Prise 
en charge des frais de déménagement. 32 jours de congés payés annuels (environ 
6 semaines) + 14 jours de repos annuels. Fort investissement de l’établissement en 
matière de formation continue. Comité d’entreprise. Self d’entreprise (tarifs attractifs).
Mutuelle familiale avantageuse. Prévoyance.
RENSEIGNEMENTS :
•  M. Hugo BAYON, Chargé des Affaires Médicales 

– Courriel : hugo.bayon@fbs50.fr – Tél : 06 60 73 70 51
CANDIDATURES À ADRESSER PAR MAIL À : service.recrutement@fbs50.fr 

et hugo.bayon@fbs50.fr - Site web : https://www.fbs50.fr/
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RECRUTE
UN PSYCHIATRE H/F (CDI ou CDD – temps plein/temps partiel)

SAINT-LÔ (50 - Manche)
Pôle de Psychiatrie Adulte centre Manche

LE POSTE :
Exercice en unité d’hospitalisation temps plein et/ou en CMP.
•  Ce pôle sanitaire dynamique comporte des activités ambulatoires (CMP, HDJ, CAT-

TP) et hospitalières (une unité d’hospitalisation de psychiatrie de courte durée, deux 
unités d’hospitalisation de psychiatrie générale, une unité de soins sans consente-
ment), et se déploie sur plusieurs villes : Saint-Lô, Coutances, Carentan et Lessay.

•  Au sein de la Fondation Bon Sauveur de la Manche nous développons également 
une activité de recherche clinique, et nous sommes agrées pour accueillir des sta-
giaires. L’équipe médicale du Pôle de Psychiatrie Adulte Centre Manche est com-
posée d’une douzaine de médecins, sous la responsabilité d’un médecin chef de 
pôle.

Dans le cadre de votre fonction vous :
•  exercerez une activité clinique au sein d’une équipe pluridisciplinaire accueillante
•  participerez aux staffs cliniques hebdomadaires de votre service
•  participerez à la mise en œuvre du projet de service dans lequel vous exercez, en 

lien avec le projet médico-soignant 2021-2025 du Pôle
•  travaillerez en lien avec le réseau et les partenaires.

La répartition entre temps d’activité ambulatoire/temps d’activité en unité d’hospi-
talisation sera à discuter en fonction de votre projet professionnel et des besoins de 
service au moment de la candidature.
RÉMUNÉRATION : Reprise d’ancienneté. Contrat d’engagement sur 3 ans.
NOMBREUX AVANTAGES SOCIAUX : Reprise d’ancienneté. Prime d’embauche. Prise 
en charge des frais de déménagement. 32 jours de congés payés annuels (environ 
6 semaines) + 14 jours de repos annuels. Fort investissement de l’établissement en ma-
tière de formation continue. Comité d’entreprise. Self d’entreprise (tarifs attractifs). 
Mutuelle familiale avantageuse. Prévoyance.
PROFIL : Médecin psychiatre. Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et l’ins-
cription dans une psychiatrie de missions de service public.
Poste ouvert aux praticiens hospitaliers en détachement.
INFORMATIONS :
•   Monsieur Hugo BAYON, Chargé des Affaires Médicales

– Courriel : hugo.bayon@fbs50.fr – Tél : 06 60 73 70 51

CANDIDATURES À ADRESSER PAR MAIL À : hugo.bayon@fbs50.fr et service.recrutement@fbs50.fr
Site web : https://www.fbs50.fr/

L’Associa� on Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public du Finistère
(Conven� on Collec� ve du 15 mars 1966)

Recrute

Un Médecin Psychiatre  - 
Pédopsychiatre

(Poste ouvert à des  médecins Généralistes ayant obtenu ou en cours 
de valida� on d’un DU en psychopathologie ou en pédopsychiatrie)

CDI à Temps parti el  - 0.70 ETP (fracti onnable)

Lieux de travail :
CMPP de QUIMPER et Antenne de PONT l’ABBE
Temps frac� onnables selon disponibilités du candidat
Poste
En collabora� on avec le  Directeur Adjoint et le Directeur du Pôle Médico-Social, le médecin 
assume des fonc� ons essen� elles, d’anima� on des réfl exions et des élabora� ons cliniques, la 
défi ni� on, la construc� on et la coordina� on des projets de soins de chaque enfant. Travail de 
consulta� on, de diagnos� c, de synthèse, de régula� on et de sou� en de l’équipe pluridisciplinaire.
L’évalua� on des pra� ques professionnelles et l’évalua� on des eff ets des proposi� ons de soins sont 
aussi de son ressort.
Profi l a� endu :
• Qualifi ca� ons en psychiatrie et / ou en psychiatrie infanto-juvénile acquises ou en devenir.
• Connaissances requises pour le suivi d’enfants et adolescents de 0 à 20 ans, 
• L’off re de soins s’envisage dans une vision ouverte et plurielle des approches théoriques.
• Etre ressource en son domaine d’exper� se,
• Ap� tudes à la coordina� on interne et externe
La prise en compte de la place des familles et des diff érents acteurs impliqués autour de la famille 
et de l’enfant, acteurs de la santé, acteurs de la protec� on de l’enfance, acteurs de la préven� on…
Organisa� on et temps de travail :
• Poste à pourvoir dès à présent 
• Service ouvert 192 jours par an du lundi au vendredi (08h/18h)
• Volume d’heures hebdomadaires pour 1 ETP = 37,75 h
Rémunéra� on :
• Grille de rémunéra� on selon CCN66 (de 4660 à 8050€ mensuel pour 1 ETP selon ancienneté)

Contact 
 Les candidatures sont à transme� re à :

Mail : p.souff ois@lespepbretagne.org – Tél : 06 71 87 92 14
Mail : m.lepinay@lespepbretagne.org – Tél : 0 6 22 25 74 18 w
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MÉDECIN PSYCHIATRE H/F 
 CDI Temps plein ou Temps partiel

Poste à pouvoir rapidement
Profi l du candidat :
Doctorat en médecine spécialisée en psychiatrie
Connaissance de la psychopathologie des adolescents
Expérience du fonctionnement institutionnel
Capacité à encadrer une équipe
Rigueur et éthique professionnelle
Capacité à s’inscrire pleinement dans le cadre d’un exercice professionnel collectif
Implication dans le fonctionnement de l’établissement
Rémunération et avantages :
Rémunération attractive :
Salaire selon les dispositions de la Convention Collective d’Octobre 51 (FEHAP) en vigueur 
dans les établissements de la Fondation Santé des Etudiants de France composé de :
Salaire de référence de Médecin Spécialiste + reprise d’ancienneté + prime décentralisée 
de 5% de vos rémunérations brutes versée en juin et en décembre. 
A laquelle s’ajoute une Prime mensuelle établissement.
Environ 2 gardes/mois et astreintes possibles.
Poste basé à Sablé sur Sarthe, à égale distance entre Le Mans, Angers et Laval, gare 
SNCF, à 1h20 de Paris en TGV.
La clinique dispose d’un service de restauration de self sur place permettant un repas 
complet au tarif avantageux de 2,83€. 
Prime de transport éventuelle, prime de garde d’enfant de – de 3 ans.
Mutuelle d’entreprise
Comité d’entreprise avantageux (chèque vacances, chèques cadhoc)
Ce poste est à 38 heures hebdomadaire avec 5 semaines de congés payés, 18 jours de 
RTT et 11 jours de Récupération de Jours Fériés par an. Cette quotité de travail peut être 
réévaluée en fonction des disponibilités du candidat. 
Pour venir sur place, possibilité de covoiturage ainsi que possibilité d’hébergement 
provisoire sur site le temps de l’installation.
Détachement de la fonction publique possible.

Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : 
Rémi ROTHIER - Directeur

Clinique FSEF Sablé sur Sarthe : 
la Martinière – Route du Mans – 72300 Sablé sur Sarthe

ou par courriel à : cliniquefsef.sable@fsef.net
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